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Mobilisation des associations pour un aménagement durable du littoral varois
Appel du jugement : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’aire toulonnaise n’est
pas à la hauteur des enjeux
9 associations de protection de l’environnement, l’ Association pour la Protection de
l’Environnement de la presqu’île de St Mandrier (APE), MART, VIE de l’eau, collectif terres
fertiles, association de protection du plan de la garde, la Londe environnement, association de
défense et de protection du Faron, UDVN83, URVN FNE PACA, poursuivent leur mobilisation
contre le SCOT de l’aire toulonnaise tel que présenté pour impulser un schéma d’aménagement à la
hauteur des enjeux du territoire Provence Méditerranée.
Ainsi, ces associations unissent leurs efforts en portant le jugement du 19 novembre dernier du
tribunal administratif de Toulon devant la cour administrative d’appel de Marseille.
De trop fortes atteintes pour ne pas réagir !
Le document d’orientation générale tel que présenté à travers le SCOT ne tient pas compte des
recommandations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée,
ni de la richesse du territoire ni même de ses capacités d’accueil. Au lieu de respecter le principe
d’aménagement équilibré du territoire, il fait le choix d’ un développement excessif de
l’urbanisation portant fortement atteinte aux terres agricoles, aux espaces naturels tels que les zones
humides et aux espaces proches du rivage définis dans la loi littoral…des espaces qui font la
richesse, le caractère et l’attrait du territoire varois.
Les associations demandent un dialogue environnemental pour être associées en amont :
Le contentieux est le résultat d’un échec de la concertation, c’est l’outil de la dernière chance, car il
signifie que les associations n’ont pas pu être entendues avant la prise de décision !
Nous proposons aux élus varois de tirer les fruits de cette expérience pour construire ensemble des
outils d’aménagement harmonieux du territoire à travers la mise en place d’une véritable politique
de concertation fondée sur un principe de gouvernance.
Pouvoir s’écouter et échanger sur une vision partagée d’un aménagement durable du territoire
varois et de son littoral est essentiel pour l’avenir.

