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Le Schéma propose la création d’un ensemble de 32 communes pour 563 268 habitants. 
 
Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
 
31 communes, sur les 32 concernées, et les 4 EPCI concernés ont délibéré. 
 
• 4 avis favorables ont été rendus, dont 2 explicites (Le Lavandou et Collobrières), un implicite (La Garde) et un avec réserve (Six-
Fours-les-Plages s’agissant de l’intégration du SIVU de l’Ouest-Var, en charge de l’accueil, l’information, la promotion et la 
coordination des acteurs et des actions touristiques.) 
 
• 9 communes (Bandol, La Cadière-d'Azur, La Seyne-sur-Mer, Le Castellet, Riboux, Saint- Cyr-sur-Mer, Signes, Solliès-Toucas, 
Toulon) et 1 EPCI (CC Sud-Sainte-Baume) sont défavorables. 
La Seyne-sur-Mer n’est favorable au Schéma que dans ses dispositions relatives à la fusion-absorption des syndicats. 
 
• 9 communes10 et 1 EPCI (CC Méditerranée-Porte-des-Maures) réclament le retrait du projet et le maintien du «statu quo» le temps 
de conduire la concertation et les études préalables. 
 
• 8 communes11 et 2 EPCI (TPM, Vallée-du-Gapeau) réclament le maintien du « statu quo ». TPM et 5 communes précisent que les 
territoires proposés "correspondent bien à la réalité du territoire varois" (La Crau, Hyères-les-Palmiers, La Valette-du-Var, Le Revest 
les-Eaux) ou que le projet « tient compte des contraintes démographiques et économiques locales » (Le Pradet) mais réclament un 
délai pour réaliser les études nécessaires. 
La CC Vallée-du-Gapeau dit ne pas disposer d’assez d’éléments pour formuler un avis éclairé et assortit sa délibération des plus 
fermes réserves. 
 
• Solliès-Pont émet un avis réservé, qui souligne les incertitudes sur la création d’une « métropole », la gouvernance et l’impact 
budgétaire et fiscal, ainsi que la crainte d’une perte d’autonomie financière. 
 
• Le Beausset réclame un projet alternatif. 
 
Autres propositions 
 
• Le maintien de la CC Sud-Sainte-Beaume 
La CC Sud-Sainte-Baume souhaite son maintien. Le contenu de sa délibération a été repris par 5 des 8 communes membres (La 
Cadière-d’Azur, Le Castellet, Riboux, Saint-Cyr-sur- Mer et Signes.) 
 
• L’élargissement de la CC Sud-Sainte-Beaume à des communes « à fort potentiel » 
Le Beausset pointe les dysfonctionnements qui paralyseraient la CC Sud-Sainte-Beaume et appelle à un nouveau périmètre par 
l’intégration d’une ou plusieurs communes limitrophes à fort potentiel. 
La commune souhaite un changement de gouvernance de la CC et la révision de certains syndicats associés. 
• L’élargissement de la CC Sud-Sainte-Beaume à Sanary-sur-Mer 
Sanary-sur-Mer propose son adhésion à la CC Sud-Sainte-Baume, arguant du fait que « les compétences obligatoires et optionnelles 
(…) sont compatibles avec l’attente de la commune, qui exprime la volonté de se situer dans une réflexion qui conjugue les 
compétences et la cohérence d’action au sein d’un périmètre plus élargi qui préserve le cadre de vie, l’environnement et l’identité de 
son territoire ». 
 
10 
Belgentier, Bormes-les-Mimosas, Cuers, Evenos, La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, Saint-Mandrier-sur-Mer, 
Sanary-sur-Mer, Solliès-Ville. 
11 
Carqueiranne, La Crau, Hyères-les-Palmiers, La Farlède, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, 
Ollioules. 
 

 
 


