
























Type d'outil de protection Superficie ( Km2) 

ENS 43,14

Sites classés 56,23

Sites inscrits 15,6

ZNIEFF - Géologique 10,84

ZNIEFF - Terre Type 1 16,14

ZNIEFF - Terre Type 2 514,56

Natura 2000 - ZPS 65,8

Natura 2000 - ZSC 220,09

PNR de la Sainte Baume, 26 communes dont 12 de l'Agglomération Provence Verte

2 réserves biologiques dirigées: 

- Forêt domaniale de la Sainte Baume (Plan d'Aups)

- Forêt domaniale de Valbelle ( Méounes) 

1 ZSCE : lac de Sainte Suzanne (Carcès) 

6 ZAP en Provence Verte ( La Roquebrussanne, La Celle, Saint Maximin, Pourrières, Pourcieux, Rougiers) 

SURFACE PROTEGEE



ANNEXE 2

Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

1
Travaux d’aménagement du 
quartier La Tour tranche 1

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité

Mise aux normes et sécurisation des 
équipements publics BRIGNOLES BRIGNOLES 1 381 139,46 € CR – CD – DSIL 2021 2021/ OUI fiche-action ACV

2

Mise aux normes d’accessibilité et 
de sécurisation des  341 points 

d’arrêt – tranche 2

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité

Mise aux normes et sécurisation des 
équipements publics CAPV CAPV 322 780,00 € CR – CD – DSIL 2021 2021/ OUI fiche-action

3

Restauration des 900m2 de 

toitures du versant Sud et 

occlusion des baies pour la mise 

hors d’eau du bâtiment agricole du 
domaine de la PISSINE

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Rénovation énergétique LE VAL LE VAL 182 200,00 € CR – DSIL 2021 2021/ OUI fiche-action

4
Réhabilitation du gymnase Jean 

Jaurès

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Rénovation dont rénovation énergétique BRIGNOLES BRIGNOLES 630 657,50 € CR – CD – DSIL 2021 2021/ OUI fiche-action ACV

5
Rénovation énergétique de l’école 

Ducousso

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Rénovation dont rénovation énergétique LA CELLE LA CELLE 135 226,00 € DSIL 2021 2021/ OUI fiche-action

6

Rénovation de la chaufferie 
communale et du réseau de 

chaleur

3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Après une avarie majeure de la chaudière bois, 
il est indispensable de rénover la chaufferie et 
son réseau de chaleur qui alimente tous les 

bâtiments communaux 

PLAN D'AUPS PLAN D'AUPS                 202 106,00 € DSIL rénovation 2021 mai/juin 2021 OUI fiche-action

7

Création d’un Campus des Métiers 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Biodiversité et des nouveaux 

services à la personne

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 4. Accessibilité et qualité des 

services publics

Le projet a pour objet de créer, à l’horizon 
2025, un Campus, sous contrat avec le 

Ministère de l’Agriculture, et de l’Alimentation. 

LYCEE 

AGRICOLE BRIGNOLES              7 975 000,00 €  CPER 

Acquisition du foncier : 2ème 
semestre 2021

Lancement des études : 2ème 
semestre 2022

Lancement des travaux : 2ème 
semestre 2023

fiche-action

8

Création d’une nouvelle station 
d’épuration des eaux usées sur la 

commune de  MEOUNES LES 

MONTRIEUX

1. Préservation des ressources 
naturelles  3. Dynamisation de 

l’économie et revitalisation du 
commerce de proximité 

4. Accessibilité et qualité des services 
publics

Le projet consiste en la construction d'une 

nouvelle station d'épuration sur la commune de 
Méounes-les-Montrieux, l'actuelle étant arrivée 

en limite de traitement.

CAPV
MÉOUNES LES 

MONTRIEUX

 CD – Agence de l’eau 
– Etat (DETR 2021) OUI fiche-action

9

Création et aménagement des 
aires de covoiturage sur le 

territoire intercommunal

1. Préservation des ressources 
naturelles  4. Accessibilité et qualité des 

services publics

Le territoire de l’Agglomération est rural, 
enclavé et étendu sur une superficie de 947 

km². Le territoire bénéficie de sites naturels et 
de village soumis au tourisme de masse.

Ce projet comprendra la création de 3 à 4 aires 
de covoiturage les plus fréquentées (niveau 1 

ou 2) par année ; l’aménagement ou 
l’amélioration des aires déjà créées quel que 

soit le niveau ainsi que l’aménagement ou 
l’amélioration des aires sauvages dans le 
domaine public quel que soit le niveau.

CAPV
TERRITOIRE DE LA 

CAPV
             1 600 000,00 € 

ETAT

REGION

DEPARTEMENT

2021-2023 OUI fiche-action

CRTE 2021 – 2026 TERRITOIRE DE LA PROVENCE VERTE  
Tableau de synthèse des fiches action et des fiches projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

10
Rénovation énergétique de la salle 

René Autran

1. Préservation des ressources 
naturelles  3. Dynamisation de 

l’économie et revitalisation du 
commerce de proximité  4. Accessibilité 

et qualité des services publics 

A La Roquebrussanne, cette structure a une 

véritable portée intercommunale et contribue à 
une cohésion rurale. Elle est un point de 

rencontre pour les événements culturels et 
sportifs notamment pour les associations 

intercommunales (Association de différentes 
danses : country, tahitienne et autres, yoga ….) 

, ou pour des réunions telles que des 
assemblées générales. Elle accueille 

également, les compétitions départementales 
de lutte avec le club la Seyne sur mer ou 

l'établissement français du sang, qui appelle à 
la mobilisation de la population pour donner 

son sang.

LA 

ROQUEBRUSSA

NNE

LA 

ROQUEBRUSSANN

E

                431 924,93 € REGION-CRET-DSIL 

renovation énergétique 2022 ou 2023 OUI fiche-action

11

Création d'un Campus Connecté et 
d'une antenne du CNAM de la 

Provence Verte

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 4. Accessibilité et qualité des 

services publics

L’Agglomération Provence Verte souhaite 
favoriser l’attractivité de son territoire et 

accompagner le développement économique 
par une politique de soutien et de renforcement 

de l’offre de formation, notamment en matière 
d’enseignement afin de répondre aux besoins 
d’emploi des secteurs d’avenir repérés dans le 

cadre du SCOT.

CAPV BRIGNOLES              2 700 000,00 € REGION-CRET

Acquisition bâtiment : 1er semestre 
2021

Travaux d’aménagement : 2021-
2022

Accueil des étudiants : rentrée 
universitaire 2022

OUI fiche-action ACV

1
Création d’une maison des 

internes

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

L’enjeu est d’améliorer la démographie 
médicale en ayant d’une part un centre 

hospitalier intercommunal qui soit attractif pour 

les professionnels de santé et un 
renouvellement des installations de médecins 
généralistes et de spécialistes en commune.

CAPV BRIGNOLES              3 000 000,00 € 
ETAT

REGION

EUROPE

Etudes APS et APD : 2ème 
semestre 2021

Démarrage des travaux : 2022
NON Fiche-projet

2 Irrigation des surfaces agricoles
1. Préservation des ressources 

naturelles

L’irrigation vise à permettre de compenser le 
déficit de précipitations, de sécuriser les 
productions, tout particulièrement de vins 

rosés, plus exigeante en besoins hydriques 
(90% des volumes produits en AOC Côtes de 
Provence) et de réguler les rendements entre 

année sèche ou non.

CAPV

OLLIÈRES
SAINT MAXIMIN

LA CELLE

BRIGNOLES

TOURVES

MONTFORT

CARCÈS
COTIGNAC

             5 625 000,00 € 
Coût prévisionnel pour 

le bloc communal : 

16 875 000 €/3 

Les surfaces à irriguer ont été 
identifiées. Elles feront l'objet 

d'opérations successives phasées 
entre 2021 et 2025.

Lancement des études pour le 
secteur Ollières:  2ème semestre 

2021

Lancement des travaux : 2ème  
semestre 2022

NON Fiche-projet

3
Création d’un pôle d’échanges 

multimodaux

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Le projet consiste à créer un pôle d’échanges 
multimodal sur l’une des deux villes les plus 
importantes de l’Agglomération (Brignoles ou 

Saint Maximin), avec des équipements publics 
inexistants sur le territoire répondant ainsi aux 

enjeux de mobilité et développement 
économique.

Ce projet souhaite répondre aux besoins des 
usagers et habitants du territoire mais 

également des commerçants et entreprises 
résidant sur le territoire de l’Agglomération 

Provence Verte. Un maillage avec le centre-

ville et les habitations sera réfléchi notamment 
avec un réseau urbain desservant ces 

différents lieux.

CAPV BRIGNOLES              9 000 000,00 € 
ETAT

REGION

DEPARTEMENT

Diagnostic et études : 2ème 
semestre 2021

Début des travaux : 2023 NON Fiche-projet ACV



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE
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d'ouvrage 
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 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 
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du projet
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4
Abatttoir ovins-caprins à vocation 

départementale
3. Dynamisation de l’économie et 

revitalisation du commerce de proximité 

Le projet de l'Abattoir Paysan de la Provence 

Verte est celui d'un abattoir de proximité, il doit 
permettre de mieux structurer la filière viande, 
de maintenir et de développer une agriculture 
pastorale et diversifiée. Comme tel, il répond à 

de nombreux enjeux indispensables pour la 

sauvegarde de l'agriculture du territoire 

ASSOCIATION 

"Abattoir Paysan 

en Provence 

Verte"

autres EPCI du 

département NON Fiche-projet

5
Construction d'une caserne de 

gendarmerie

3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics 

Regroupant les brigades de Carcès et de 
Barjols

(13 communes concernées)
Cette nouvelle caserne qui permettra 

d’optimiser les délais d’intervention et de 
déplacements sur les 13 communes du 

territoire Provence Verte Verdon (Barjols – 
Brue Auriac – Carcès – Châteauvert – Correns 
– Cotignac – Entrecasteaux – Fox-Amphoux – 
Montfort-sur-Argens – Montmeyan – Pontevès 

– Tavernes – Varages) dont 5 plus 
précisément sont regroupées au sein de 

l’Agglomération Provence-Verte (Carcès – 
Correns – Cotignac – Entrecasteaux – Montfort-

sur-Argens).

COTIGNAC COTIGNAC              6 248 469,00 € 

 FRAT

DEPARTEMENT

FDC CAPV

MINISTERE DE 

L'INTERIEUR

autres EPCI limitrophes 

Après obtention d'un plan de 
financement définitif

Dans le cadre d’un Marché Global 
de Performance

Publication publicité (lancement 
phase candidature)

Livraison de la Gendarmerie 1er 

Trimestre 2024

Fiche-projet

6
Aménagement du quartier Pré de 

Foire

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

La commune souhaite repenser ce secteur 

identifié comme d’intérêt majeur dans le cadre 
de l’aménagement de la ville, pour le traiter 
comme un véritable trait d’union entre les 
zones commerciales d’entrée de ville et le 

cœur historique.Il retrouvera ainsi sa 
destination originelle puisque son nom rappelle 

le temps où les vendeurs et les acheteurs se 
retrouvaient là pour négocier leur production. 

Tout l’enjeu consiste à en faire un lieu de 
rencontre attractif, pour le confort de vie des 

habitants, des visiteurs du territoire de la 

Provence Verte et des touristes.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
500 000,00 €                

Rendu de l’étude CAUE : 
septembre 2021

Début des travaux : 2022.
NON Fiche-projet PVD

7

Aménagement d’une université du 
temps libre dans le bâtiment de 

l’Hôtel - Dieu

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie 3. Dynamisation de 
l’économie et revitalisation du 

commerce de proximité 4. Accessibilité 
et qualité des services publics

Soucieuse de renforcer son rôle de centralité 
en créant du lien avec les habitants des 

communes du territoire, la commune projette 

de réhabiliter et aménager l’ancien Hôtel – 
Dieu datant de 1681 sis 32-34 rue Colbert, afin 

d’y installer une Université Culturelle du Temps 
Libre.

Les enjeux sont triples : restaurer ce bâtiment 
emblématique qui se dégrade en visant de 

surcroît une haute performance énergétique ; 
améliorer le cadre de vie des habitants et 
l’attractivité touristique ; en faire un lieu de 
culture pour tous à l’échelle du territoire. 

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
             1 220 660,00 € 

 CRET

DETR/DSIL

FRAT

FDC CAPV

DEPARTEMENT 

Début des études : juin 2021
Début des travaux : janvier 2022 

Fin des travaux : janvier 2023

NON Fiche-projet PVD



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)
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Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 
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d'ouvrage 
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 Montant  HT co-financements 
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du projet
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8
Construction d’un complexe 

sportif au quartier Clos de Roques

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 4. Accessibilité et qualité des 

services publics

Au regard de la croissance démographique de 
ce territoire, des besoins de ses habitants et de 

la saturation et de la vétusté des équipements 
existants dans la commune, la création d’un 

complexe sportif se révèle nécessaire.
Conscient que la pratique sportive participe à 
l'équilibre du territoire de la Provence Verte et 
à la solidarité entre ses communes membres, 

celle de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

s'attache à mettre en œuvre une politique 
jeunesse dédiée à tous les jeunes du territoire 

communautaire.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
             8 000 476,00 € 

 DETR/DSIL

DEPARTEMENT

REGION-CRET

FDC CAPV 

Club house rugby : début des 
travaux mai 2021.

Stades, tribunes, vestiaires et 

stationnements : début des travaux 
janvier 2022.

Achèvement des travaux : juin 2023

NON Fiche-projet PVD

9

Création d’une unité de traitement, 
de valorisation et d’optimisation 

des ordures ménagères -
TECHNOVAR

1. Préservation des ressources 
naturelles   3. Dynamisation de 

l’économie et revitalisation du 
commerce de proximité    4. 

Accessibilité et qualité des services 
publics 

Création d’une unité de traitement, de 
valorisation et d’optimisation des ordures 

ménagères -TECHNOVAR
Le projet est inscrit au Plan Régional de 

Prévention et gestion des Déchets (PRPGD).

SIVED-NG
TERRITOIRE DE LA 

CAPV
           30 000 000,00 € CPER

autres EPCI limitrophes

Le projet doit être opérationnel pour 
l'exercice 2026.

NON Fiche-projet

10
Modernisation du Centre 

Hospitalier Jean Marcel

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité    
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Le projet de rénovation et de modernisation de 
l’hôpital Jean MARCEL est la pierre angulaire 

du futur contrat local de santé. Il s’articule avec 
les différentes actions menées par les 

partenaires locaux en faveur du 

développement des offres de soins.
Afin de répondre aux problématiques 
identifiées sur le territoire et devant 

l’accroissement et le vieillissement des 
populations, le territoire doit être doté d’un 
hôpital totalement refait à neuf, attractif et 

performant, au service de tous les habitants.

CENTRE 

HOSPITALIER
BRIGNOLES            12 000 000,00 € 

ETAT

REGION

EUROPE

Phases de programmation : 

2020/2021

Phases de réalisation : 2023 à 
2025

NON Fiche-projet

11

Réhabilitation du Musée des 
Comtes de Provence au sein du 

Palais des Comtes de Provence, 

labellisé « Musée de France »

3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 

Le Palais des Comtes de Provence (13ème 
siècle) avec la Chapelle Saint Louis qui trouve 

sa forme définitive début 17ème et la Salle 
d’Audience située au au-dessus est inscrit sur 
l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques en 1987. Elément phare du 
patrimoine architectural de la Communauté 

d’agglomération, sa préservation et 
réhabilitation sont un enjeu majeur pour le 

territoire.

CAPV BRIGNOLES              6 000 000,00 € 

CPER

REGION

DEPARTEMENT

MECENAT

Etudes / définition du programme : 
2020-2021

Consultation / travaux : 2021-2024
NON Fiche-projet ACV

12

Schéma de préservation de la 
biodiversité des sites naturels 

remarquables de l’Agglomération 
Provence Verte : Sources de 

l’Huveaune, Site Sainte Baume, 
Gorges du Carami, Site du Grand 

Baou, cascade, plan d’Eau et 
bords de rivières

1. Préservation des ressources 
naturelles

Le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte 

regroupe un certain nombre d’espaces naturels 
remarquables qui contribuent à son attractivité 
touristique, au dynamisme du territoire et à sa 
renommée : Les sources de l’Huveaune (Nas 
les Pins), les sites de la Sainte Baume (Plan 

d’Aups), les gorges du Caramy (Tourves), les 
chutes du Grand Baou (Le Val) et autres 

cascades, plan d’eau et bords de rivières 
(Cotignac et Vins sur Caramy). 

Ces sites sont aujourd’hui soumis à des 
risques naturels mais aussi une problématique 

humaine, notamment en lien avec la sur-

fréquentation de certains de ces lieux 
emblématiques du territoire. L’agglomération et 

ses communes-membres ont démontré une 
volonté forte de les préserver

CAPV

TERRITOIRE DE 

L’AGGLOMÉRATION 
PROVENCE VERTE : 

NANS-LES-PINS, 

PLAN-D’AUPS-
SAINTE-BAUME, 

TOURVES, LE VAL, 

COTIGNAC, 

CARCÈS ET VINS-
SUR-CARAMY

             1 000 000,00 € 
LEADER

REGION

ETAT

Date de début : 2021 
Date de fin : 2024

NON Fiche-projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)
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Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 
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13

Projets de renouvellement de 

construction, modernisation et/ou 

optimisation des réseaux humides 
et des grands équipements en 

matière d'eau potable et 
assainissement collectif du 

territoire de la CAPV

1. Préservation des ressources 
naturelles   2, Valorisation du cadre de 

vie 4. Accessibilité et qualité des 
services publics

Pour accompagner le développement des 
communes dans le respect de l'environnement, 

de la biodiversité et de la ressource en eau, 
l'objectif est de mettre à niveau les gros 
équipements et les réseaux relevant des 

compétences eau potable et assainissement 
collectif, Les travaux seront priorisés en 
fonction des vétustés des ouvrages, Un 

véritable défi est à relever pour mettre à niveau 
les outils épuratoires pour un meilleur 

traitement des eaux usées et améliorer les 
rendements des réseaux d'eau pour préserver 

cette ressource. 

CAPV NON Fiche-projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

14

Aménagement de voies vertes de 
longue distance : Euro vélo 8 de la 
Provence Verte à la Méditerranée

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie 3. Dynamisation de 
l’économie et revitalisation du 

commerce de proximité 4. Accessibilité 
et qualité des services publics

Ce projet permet de répondre aux enjeux de 
transition écologique en créant des voies 

douces et crée une véritable plus-value en 
matière d’attractivité touristique en s’inscrivant 

dans l’itinéraire européen EuroVélo 8.

CAPV

LIAISON 

BRIGNOLES - SAINT-

MAXIMIN

             5 000 000,00 € CPER

Date de début : 2ème semestre 
2021

Date de fin : 1er semestre 2023

NON Fiche-projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

15
Etude et Construction d’un centre 

aquatique

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Communauté d’Agglomération, compétente en 
matière de création et de gestion de centre 

aquatique souhaite compléter l’offre du 
territoire en équipements aquatiques par la 

création d’un nouveau centre aquatique 
composé d’un bassin d’apprentissage et d’un 
bassin sportif de 25 mètres couverts avec un 

espace de jeux d’eau en extérieur et un 
solarium.

CAPV SAINT-MAXIMIN              9 900 000,00 € 

ETAT

REGION

CNDS

autres EPCI limitrophes

Etudes : 2021
Construction : 2023-2024 NON Fiche-projet

16

PAPI de l’Argens – Action 45 
Prévention des inondations à 

Brignoles

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie

L’action 45 du PAPI de l’Argens est un 
programme de prévention des inondations à 
Brignoles qui a pour objectif de réduire l’aléa 

provenant de diverses causes sur la zone 

urbaine de Brignoles en favorisant un 

fonctionnement naturel des vallées

CAPV

BRIGNOLES ET 

COMMUNES DU 

BASSIN VERSANT 

DU CARAMY

             7 669 013,00 € 

SMA

AGENCE DE L'EAU

DEPARTEMENT

ETAT

Avant-projet : De septembre 2020 à 
avril 2021, en fonction de la date de 

réception des études 
topographiques et géotechniques. 

• Compléments d’études faune-flore 
: mai à juillet 2021 

• Dépôt des dossiers réglementaires 
(DUP et Autorisation 

environnementale): juillet 2021 

• Phase foncière : 2021-2023. 
• Autorisation environnementale : 

NON Fiche-projet

17 Aire  d'accueil des gens du voyage

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Travaux d’aménagement et de mise aux 
normes 

CAPV BRIGNOLES                 530 956,92 € 
ETAT (pas de 

demande déposée en 
2021)

2021-2023 NON Fiche-projet

18

Aménagement Parc tertiaire du 
Quartier de Paris : construction 

siège de l'Agglomération et 
regroupement autres structures   

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie 3. Dynamisation de 
l’économie et revitalisation du 

commerce de proximité 4. Accessibilité 
et qualité des services publics

Cette opération a pour objectif de rassembler 
sur un seul et même site tous les services ainsi 
que les partenaires institutionnels de la CAPV. 

Cela permettra de créer aussi des transports 
partagés donc de limiter les flux de circulation

CAPV BRIGNOLES            15 000 000,00 € 
ETAT

REGION

DEPARTEMENT

2021-2024 NON Fiche-projet

19
Agrandissement de la maison de 

santé

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

recevoir les internes et médecins remplaçants LA CELLE LA CELLE 135 000,00 €  REGION

FDC CAPV 
1er semestre 2022 NON Fiche-projet

20 Aménagement Cœur de village

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie 3. Dynamisation de 
l’économie et revitalisation du 

commerce de proximité 4. Accessibilité 
et qualité des services publics

La question du stationnement et de la 

circulation dans le village sont au cœur des 
préoccupations. Bras est traversé par la RD 28 

avec un flux de 2540 véhicules par jour. La 
vitesse excessive et les trottoirs étroits ou 

inexistants sont une problématique 
quotidienne.

Les enjeux principaux de ce projet sont :

- la mise en valeur du patrimoine historique, 

- la requalification des ruelles typiques 

vieillissantes

- la création d’espaces de stationnement visant 
à libérer l’espace public et les voies des 

voitures dans le cœur de village au profit des 
usages piétons et des riverains, et à diminuer 

la vitesse 

- la création de véritables trottoirs facilitant la 
traversée du village en mobilité douce 

- l’effacement des réseaux aériens et la 
réduction des consommations énergétiques de 

l’éclairage public
- la préservation du centre village par une 

végétalisation importante des espaces créé
Le projet est découpé en 3 phases mais seules 
les phases 1 et 2 font l’objet d’une demande de 
subvention CRTE. La phase 3 concerne plus 

de la valorisation patrimoniale.

BRAS BRAS 2 038 247,00 €
 REGION-CRET

FDC CAPV

DETR 

Phase 1 : Fin 2021 à juin 2022
Phase 2 : Fin 2022 à juin 2023

Phase 1 : 1 409 989€
Phase 2 :    669 045 €

NON Fiche-projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

21
Aménagement Place Joseph 

Sigaud – Quartier St Jean

1. Préservation des ressources 
naturelles 2. Valorisation du cadre et de 

la qualité de vie 3. Dynamisation de 
l’économie et revitalisation du 

commerce de proximité 4. Accessibilité 
et qualité des services publics

La Commune souhaite engager un projet 

urbain d’ensemble via notamment 
l’aménagement d’espaces publics situés dans 

le secteur sud du coeur de village.

Cotignac est un des villages les plus attractifs 

de la Provence Verte en termes de 

fréquentation touristique, ce qui induit une forte 
circulation automobile et des besoins 

importants en stationnement. Cotignac est 

aussi un pôle de centralité commerciale et de 
services, en plein développement.

COTIGNAC COTIGNAC                 892 096,00 € 

 DETR

REGION-CRET

AGENCE DE L'EAU

4ème trimestre 2021
1er trimestre 2023

NON fiche-projet

22
Agrandissement de l'école + salle 

multiculturelle

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

LA CELLE LA CELLE 1 000 000,00 € 2022-2023 NON fiche-projet

23 Création d'un Centre Aéré

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Le projet consiste à créer une structure pour 
accueillir le centre aéré sur la commune.

Actuellement, le centre aéré partage les locaux 
de l’école élémentaire. La cohabitation est 

délicate et le manque de place se fait ressentir 
de plus en plus.

Le centre aéré accueil également des enfants 
des communes voisines (Mazaugues…)

LA 

ROQUEBRUSSA

NNE

LA 

ROQUEBRUSSANN

E

                600 000,00 €  CAF 

Début des travaux mars 2022
Fin des travaux Octobre 2022 NON fiche-projet

24
Aménagement du local Les 

Arcades rue Colbert 

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 

L’objectif premier de ce projet est d’apporter 
une aide aux artisans avec l’implantation de 
bureau Initiative Var. Ceci permettra de les 

aider dans les démarches d’installations de 
leurs locaux, de demandes de subventions…

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
                  80 000,00 € APS prévu pour la fin du 2ème 

semestre 2020.
NON fiche-projet

25
Création d’un café – bar sur la 

place Martin Bidouré

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 

L’objectif de l’opération consiste à redonner à 
la place Martin Bidouré tout son attrait de place 
de village provençale en l’équipant d’un café – 
bar, créateur de lien social, mais aussi générer 
du trafic piéton dans le cœur historique, afin de 
faire de ce quartier un lieu où il fait bon vivre et 

se promener à la découverte du riche 
patrimoine bâti de Saint – Maximin, au 

bénéfice des habitants, des visiteurs des 
communes environnantes et des touristes.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Plan de financement à 
déterminer. Aucune 

demande de subvention 

encours pour l’instant.

Etude de faisabilité : 2ème trimestre 
2021.

NON fiche-projet



Numéro de fiche (ne vaut 
pas priorisation)

Opérations
Enjeux  identifiés et déclinés 
dans le projet de territoire du 

CRTE

Objectifs
Maîtrise 

d'ouvrage 
Localisation

 Montant  HT co-financements 

sollicités
Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Maturité 
du projet

catégorie de la 
fiche

Dispositif 

porteur

26

Réhabilitation de l’immeuble 
cadastré AN 486 – 6 rue de la 

République

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 

Elle mène un vaste projet de revalorisation de 
son centre ancien, dont l’enjeu est de lui rendre 
son attractivité tant pour les habitants que pour 
les touristes, via une OPAH-RU pour le volet 

logement, une requalification de l’espace 
public, et une redynamisation du tissu 

économique de proximité.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

 Aides identifiées à 
solliciter : Anah. 

Etudes de faisabilité : 2ème 
trimestre 2021

Début des travaux : 2022
NON fiche-projet

27

Démolition de 4 immeubles 
dégradés pour construire une 
annexe de la mairie principale

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

La commune mène un vaste projet de 
revalorisation de son centre ancien, dont 

l’enjeu est de lui rendre son attractivité tant 
pour les habitants que pour les touristes, via 

une OPAH-RU pour le volet logement, une 

requalification de l’espace public, et une 
redynamisation du tissu économique de 

proximité.
L’intérêt du projet est de proposer des services 

publics dans le centre – ancien, afin d’y 
générer du trafic piéton, de créer du lien social.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
             1 671 000,00 € Aides recherchées : 

Anah (RHI)

Etudes RHI : juillet 2021.
Début des travaux : 1er trimestre 

2022

Fin des travaux : 1er trimestre 2023

NON fiche-projet

28

Aménagement d’un nouveau 
quartier durable sur le secteur 

Bonneval

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Le secteur de Bonneval d’une superficie 
d’environ 20 hectares, situé à 1, 5 kilomètre du 

centre – ville, à la sortie de l’échangeur de 
l’autoroute A8, de par sa position stratégique 
constitue un enjeu majeur du développement 

communal. Actuellement classé en zone à 
urbaniser du Plan Local d’Urbanisme (2AU), 
une Orientation d’Aménagement Programmé 
est en cours d’élaboration, afin de l’ouvrir à 

l’urbanisation et y créer un quartier durable à 
vocation mixte (services publics, équipements 

sportifs, loisirs, tertiaire), nécessaire pour 
compléter l’offre du territoire Provence Verte. 
La commune en a la maîtrise foncière pour la 

moitié. Les autres parcelles sont en cours 
d’acquisition.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
NON fiche-projet

29

Aménagement d’un nouveau 
quartier durable sur le secteur 

Bonneval

2. Valorisation du cadre et de la qualité 
de vie 3. Dynamisation de l’économie et 
revitalisation du commerce de proximité 
4. Accessibilité et qualité des services 

publics

Le secteur de Bonneval d’une superficie 
d’environ 20 hectares, situé à 1, 5 kilomètre du 

centre – ville, à la sortie de l’échangeur de 
l’autoroute A8, de par sa position stratégique 
constitue un enjeu majeur du développement 

communal. Actuellement classé en zone à 
urbaniser du Plan Local d’Urbanisme (2AU), 
une Orientation d’Aménagement Programmé 
est en cours d’élaboration, afin de l’ouvrir à 

l’urbanisation et y créer un quartier durable à 
vocation mixte (services publics, équipements 

sportifs, loisirs, tertiaire), nécessaire pour 
compléter l’offre du territoire Provence Verte. 
La commune en a la maîtrise foncière pour la 

moitié. Les autres parcelles sont en cours 
d’acquisition.

SAINT MAXIMIN 

LA SAINTE 

BAUME

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME
NON fiche-projet



ANNEXE 3

Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Construction d'une caserne de gendarmerie

Regroupant les brigades de Carcès et de Barjols

(13 communes concernées)

Cette nouvelle caserne qui permettra d’optimiser les délais

d’intervention et de déplacements sur les 13 communes

du territoire Provence Verte Verdon (Barjols – Brue Auriac

– Carcès – Châteauvert – Correns – Cotignac –
Entrecasteaux – Fox-Amphoux – Montfort-sur-Argens –
Montmeyan – Pontevès – Tavernes – Varages) dont 5

plus précisément sont regroupées au sein de

l’Agglomération Provence-Verte (Carcès – Correns –
Cotignac – Entrecasteaux – Montfort-sur-Argens).

COTIGNAC Cotignac           6 248 469,00 € 

 FRAT

DEPARTEMENT

FDC CAPV

MINISTERE DE 

L'INTERIEUR

autres EPCI 

limitrophes 

Après obtention d'un plan de 

financement définitif

Dans le cadre d’un Marché 
Global de Performance

Publication publicité (lancement 

phase candidature)

Livraison de la Gendarmerie 1er 

Trimestre 2024

fiche-action

Rénovation de la chaufferie communale et

du réseau de chaleur

Après une avarie majeure de la chaudière bois, il est

indispensable de rénover la chaufferie et son réseau de

chaleur qui alimente tous les bâtiments communaux 

PLAN D'AUPS Plan D'aups              202 106,00 € DSIL mai/juin 2021 fiche-action

Aménagement du quartier Pré de Foire

La commune souhaite repenser ce secteur identifié comme

d’intérêt majeur dans le cadre de l’aménagement de la ville,

pour le traiter comme un véritable trait d’union entre les zones

commerciales d’entrée de ville et le cœur historique.Il retrouvera

ainsi sa destination originelle puisque son nom rappelle le

temps où les vendeurs et les acheteurs se retrouvaient là pour

négocier leur production. Tout l’enjeu consiste à en faire un lieu

de rencontre attractif, pour le confort de vie des habitants, des

visiteurs du territoire de la Provence Verte et des touristes.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume
500 000,00 €            

Rendu de l’étude CAUE : 
septembre 2021

Début des travaux : 2022.

fiche-action

Petite ville de demain

Aménagement d’une université du temps 
libre dans le bâtiment de l’Hôtel - Dieu

Soucieuse de renforcer son rôle de centralité en créant du

lien avec les habitants des communes du territoire, la

commune projette de réhabiliter et aménager l’ancien
Hôtel – Dieu datant de 1681 sis 32-34 rue Colbert, afin d’y
installer une Université Culturelle du Temps Libre.

Les enjeux sont triples : restaurer ce bâtiment

emblématique qui se dégrade en visant de surcroît une

haute performance énergétique ; améliorer le cadre de vie

des habitants et l’attractivité touristique ; en faire un lieu de

culture pour tous à l’échelle du territoire. 

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume
          1 220 660,00 € 

 CRET

DETR/DSIL

FRAT

FDC CAPV

DEPARTEMENT 

Début des études : juin 2021

Début des travaux : janvier 2022 

Fin des travaux : janvier 2023

fiche-action

Petite ville de demain

CRTE 2020-2026 TERRITOIRE DE LA PROVENCE VERTE  

Tableaux de synthèse

Page 1 CRTE -Tableau synthétique-actions



Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Construction d’un complexe sportif au 
quartier Clos de Roques

Au regard de la croissance démographique de ce territoire,

des besoins de ses habitants et de la saturation et de la

vétusté des équipements existants dans la commune, la

création d’un complexe sportif se révèle nécessaire.
Conscient que la pratique sportive participe à l'équilibre du

territoire de la Provence Verte et à la solidarité entre ses

communes membres, celle de Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume s'attache à mettre en œuvre une politique

jeunesse dédiée à tous les jeunes du territoire

communautaire.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume
          8 000 476,00 € 

 DETR/DSIL

DEPARTEMENT

REGION-CRET

FDC CAPV 

Club house rugby : début des 

travaux mai 2021.

Stades, tribunes, vestiaires et 

stationnements : début des 

travaux janvier 2022.

Achèvement des travaux : juin 

2023

fiche-action

Création d’une unité de traitement, de 
valorisation et d’optimisation des ordures 
ménagères -TECHNOVAR

Création d’une unité de traitement, de valorisation et

d’optimisation des ordures ménagères -TECHNOVAR
Le projet est inscrit au Plan Régional de Prévention et

gestion des Déchets (PRPGD).

SIVED-NG
Territoire de la 

CAPV
        30 000 000,00 € 

CPER

autres EPCI 

limitrophes

Le projet doit être opérationnel pour 

l'exercice 2026.
fiche-action

Création d’un Campus des Métiers de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Biodiversité et des nouveaux services à la 

personne

Le projet a pour objet de créer, à l’horizon 2025, un

Campus, sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture, et

de l’Alimentation. 

LYCEE AGRICOLE
Brignoles           7 975 000,00 €  CPER 

Acquisition du foncier : 2ème 

semestre 2021

Lancement des études : 2ème 

semestre 2022

Lancement des travaux : 2ème 

semestre 2023

fiche-action

Modernisation du Centre Hospitalier Jean 

Marcel

Le projet de rénovation et de modernisation de l’hôpital
Jean MARCEL est la pierre angulaire du futur contrat local

de santé. Il s’articule avec les différentes actions menées

par les partenaires locaux en faveur du développement

des offres de soins.

Afin de répondre aux problématiques identifiées sur le

territoire et devant l’accroissement et le vieillissement des

populations, le territoire doit être doté d’un hôpital

totalement refait à neuf, attractif et performant, au service

de tous les habitants.

CENTRE 

HOSPITALIER
Brignoles         12 000 000,00 € 

ETAT

REGION

EUROPE

Phases de programmation : 

2020/2021

Phases de réalisation : 2023 à 

2025
fiche-action

Abatttoir en Provence verte

Le projet de l'Abattoir Paysan de la Provence Verte est

celui d'un abattoir de proximité, il doit permettre de mieux

structurer la filière viande, de maintenir et de développer

une agriculture pastorale et diversifiée. Comme tel, il

répond à de nombreux enjeux indispensables pour la

sauvegarde de l'agriculture du territoire 

ASSOCIATION 

"Abattoir Paysan en 

Provence Verte"

autres EPCI 

limitrophes
fiche-action

Création d’un pôle d’échanges multimodaux

Le projet consiste à créer un pôle d’échanges multimodal

sur l’une des deux villes les plus importantes de

l’Agglomération (Brignoles ou Saint Maximin), avec des

équipements publics inexistants sur le territoire répondant

ainsi aux enjeux de mobilité et développement

économique.

Ce projet souhaite répondre aux besoins des usagers et

habitants du territoire mais également des commerçants et

entreprises résidant sur le territoire de l’Agglomération
Provence Verte. Un maillage avec le centre-ville et les

habitations sera réfléchi notamment avec un réseau urbain

desservant ces différents lieux.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles           9 000 000,00 € 

ETAT

REGION

DEPARTEMENT

Diagnostic et études : 2ème 

semestre 2021

Début des travaux : 2023
fiche-action
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Irrigation des surfaces agricoles

L’irrigation vise à permettre de compenser le déficit de

précipitations, de sécuriser les productions, tout

particulièrement de vins rosés, plus exigeante en besoins

hydriques (90% des volumes produits en AOC Côtes de

Provence) et de réguler les rendements entre année

sèche ou non.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Ollières

Saint Maximin

La Celle

Brignoles

Tourves

Montfort

Carcès

Cotignac

          5 625 000,00 € 

 Coût prévisionnel 

pour le bloc 

communal : 

16 875 000 €/3  

Les surfaces à irriguer ont été 

identifiées. Elles feront l'objet 

d'opérations successives 

phasées entre 2021 et 2025.

Lancement des études pour le 

secteur Ollières:  2ème semestre 

2021

Lancement des travaux : 2ème  

semestre 2022

fiche-action

Création d’une maison des internes

L’enjeu est d’améliorer la démographie médicale en ayant

d’une part un centre hospitalier intercommunal qui soit

attractif pour les professionnels de santé et un

renouvellement des installations de médecins généralistes

et de spécialistes en commune.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles           3 000 000,00 € 

 ETAT

REGION

EUROPE 

Etudes APS et APD : 2ème 

semestre 2021

Démarrage des travaux : 2022

fiche-action

Réhabilitation du Musée des Comtes de 

Provence au sein du Palais des Comtes de 

Provence, labellisé « Musée de France »

Le Palais des Comtes de Provence (13ème siècle) avec la

Chapelle Saint Louis qui trouve sa forme définitive début

17ème et la Salle d’Audience située au au-dessus est

inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments

historiques en 1987. Elément phare du patrimoine

architectural de la Communauté d’agglomération, sa

préservation et réhabilitation sont un enjeu majeur pour le

territoire.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles           6 000 000,00 € 

CPER

REGION

DEPARTEMENT

MECENAT

Etudes / définition du programme : 

2020-2021

Consultation / travaux : 2021-2024

fiche-action

Création d'un Campus Connecté et d'une

antenne du CNAM de la Provence Verte

L’Agglomération Provence Verte souhaite favoriser

l’attractivité de son territoire et accompagner le

développement économique par une politique de soutien

et de renforcement de l’offre de formation, notamment en

matière d’enseignement afin de répondre aux besoins

d’emploi des secteurs d’avenir repérés dans le cadre du

SCOT.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles           2 700 000,00 € REGION-CRET

Acquisition bâtiment : 1er 

semestre 2021

Travaux d’aménagement : 2021-
2022

Accueil des étudiants : rentrée 

universitaire 2022

fiche-action

Schéma de préservation de la biodiversité 

des sites naturels remarquables de 

l’Agglomération Provence Verte : Sources 
de l’Huveaune, Site Sainte Baume, Gorges 
du Carami, Site du Grand Baou, cascade, 

plan d’Eau et bords de rivières

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de la

Provence Verte regroupe un certain nombre d’espaces
naturels remarquables qui contribuent à son attractivité

touristique, au dynamisme du territoire et à sa renommée :

Les sources de l’Huveaune (Nas les Pins), les sites de la

Sainte Baume (Plan d’Aups), les gorges du Caramy

(Tourves), les chutes du Grand Baou (Le Val) et autres

cascades, plan d’eau et bords de rivières (Cotignac et Vins

sur Caramy). 

Ces sites sont aujourd’hui soumis à des risques naturels

mais aussi une problématique humaine, notamment en

lien avec la sur-fréquentation de certains de ces lieux

emblématiques du territoire. L’agglomération et ses

communes-membres ont démontré une volonté forte de

les préserver

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Territoire de 

l’Agglomération 
Provence Verte : 

Nans-les-Pins, 

Plan-d’Aups-Sainte-
Baume, Tourves, 

Le Val, Cotignac, 

Carcès et Vins-sur-

Caramy

          1 000 000,00 € 
LEADER

REGION

ETAT

Date de début : 2021 

Date de fin : 2024
fiche-action
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Aménagement de voies vertes de longue 

distance : Euro vélo 8 de la Provence Verte 

à la Méditerranée

Ce projet permet de répondre aux enjeux de transition

écologique en créant des voies douces et crée une

véritable plus-value en matière d’attractivité touristique en

s’inscrivant dans l’itinéraire européen EuroVélo 8.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Liaison Brignoles - 

Saint-Maximin
          5 000 000,00 € CPER

Date de début : 2ème semestre 

2021

Date de fin : 1er semestre 2023

fiche-action

Extension et création de diffuseurs 

autoroutiers

L'Autoroute A8 traverse le territoire de l'Agglomération

dans toute sa largeur. Actuellement, au niveau de la

commune de Pourrières existe un 1/2 diffuseur

uniquement orienté vers l'est. 

Ces deux projets sont inscrits dans le SCOT

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Pourrières et 

Brignoles
        10 000 000,00 € CPER

Pourrières: étude de faisabilité 

en phase de concertation - 

Saisine de la Métropole Aix-

Marseille et de la Communauté 

de communes Provence Verdon 

pour cofinancement 

Brignoles: saisine du Ministère 

des Transports pour autorisation 

étude de faisabilité au 2ème 

semestre 2021 

fiche-action

Création et aménagement des aires de 

covoiturage sur le territoire intercommunal

Le territoire de l’Agglomération est rural, enclavé et étendu

sur une superficie de 947 km². Le territoire bénéficie de

sites naturels et de village soumis au tourisme de masse.

Ce projet comprendra la création de 3 à 4 aires de

covoiturage les plus fréquentées (niveau 1 ou 2) par

année ; l’aménagement ou l’amélioration des aires déjà

créées quel que soit le niveau ainsi que l’aménagement ou

l’amélioration des aires sauvages dans le domaine public

quel que soit le niveau.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Territoire de la 

CAPV
          1 600 000,00 € 

ETAT

REGION

DEPARTEMENT

2021-2023 fiche-action
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Etude et Construction d’un centre aquatique

Communauté d’Agglomération, compétente en matière de

création et de gestion de centre aquatique souhaite

compléter l’offre du territoire en équipements aquatiques

par la création d’un nouveau centre aquatique composé

d’un bassin d’apprentissage et d’un bassin sportif de 25

mètres couverts avec un espace de jeux d’eau en

extérieur et un solarium.

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Saint-Maximin           9 900 000,00 € 

ETAT

REGION

CNDS

autres EPCI 

limitrophes

Etudes : 2021

Construction : 2023-2024 fiche-action

PAPI de l’Argens – Action 45 
Prévention des inondations à Brignoles

L’action 45 du PAPI de l’Argens est un programme de

prévention des inondations à Brignoles qui a pour objectif

de réduire l’aléa provenant de diverses causes sur la zone

urbaine de Brignoles en favorisant un fonctionnement

naturel des vallées

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE

Brignoles et 

Communes du 

Bassin Versant du 

Caramy

          7 669 013,00 € 

SMA

AGENCE DE L'EAU

DEPARTEMENT

ETAT

Avant-projet : De septembre 

2020 à avril 2021, en fonction de 

la date de réception des études 

topographiques et 

géotechniques. 

• Compléments d’études faune-
flore : mai à juillet 2021 

• Dépôt des dossiers 
réglementaires (DUP et 

Autorisation environnementale): 

juillet 2021 

• Phase foncière : 2021-2023. 
• Autorisation environnementale : 
juillet 2022 

• • Démarrage des travaux : 
2024. La durée des travaux sera 

connue à l’issue de l’AVP. 

fiche-action

Aire  d'accueil des gens du voyage Travaux d’aménagement et de mise aux normes AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles              530 956,92 € ETAT 2021-2023 fiche-action

Aménagement Parc tertiaire du Quartier de 

Paris : construction siège de 

l'Agglomération et regroupement autres 

structures   

Cette opération a pour objectif de rassembler sur un seul

et même site tous les services ainsi que les partenaires

institutionnels de la CAPV. Cela permettra de créer aussi

des transports partagés donc de limiter les flux de

circulation

AGGLOMERATION 

PROVENCE VERTE
Brignoles         15 000 000,00 € 

ETAT

REGION

DEPARTEMENT

2021-2024 fiche-action

TOTAL       143 171 680,92 € 
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Agrandissement de la maison de santé recevoir les internes et médecins remplaçants LA CELLE La Celle 135 000,00 €  REGION

FDC CAPV 
1er semestre 2022 fiche-projet

Aménagement Cœur de village

La question du stationnement et de la circulation dans le village 

sont au cœur des préoccupations. Bras est traversé par la RD 
28 avec un flux de 2540 véhicules par jour. La vitesse excessive 

et les trottoirs étroits ou inexistants sont une problématique 

quotidienne.

Les enjeux principaux de ce projet sont :

- la mise en valeur du patrimoine historique, 

- la requalification des ruelles typiques vieillissantes

- la création d’espaces de stationnement visant à libérer 
l’espace public et les voies des voitures dans le cœur de village 
au profit des usages piétons et des riverains, et à diminuer la 

vitesse 

- la création de véritables trottoirs facilitant la traversée du 

village en mobilité douce 

- l’effacement des réseaux aériens et la réduction des 
consommations énergétiques de l’éclairage public
- la préservation du centre village par une végétalisation 

importante des espaces créé

Le projet est découpé en 3 phases mais seules les phases 1 et 

2 font l’objet d’une demande de subvention CRTE. La phase 3 
concerne plus de la valorisation patrimoniale.

BRAS Bras 2 038 247,00 €
 REGION-CRET

FDC CAPV

DETR 

Phase 1 : Fin 2021 à juin 2022

Phase 2 : Fin 2022 à juin 2023

Phase 1 : 1 409 989€
Phase 2 :    669 045 €

fiche-projet

Aménagement Place Joseph Sigaud –
Quartier St Jean

La Commune souhaite engager un projet urbain

d’ensemble via notamment l’aménagement d’espaces
publics situés dans le secteur sud du coeur de village.

Cotignac est un des villages les plus attractifs de la

Provence Verte en termes de fréquentation touristique, ce

qui induit une forte circulation automobile et des besoins

importants en stationnement. Cotignac est aussi un pôle

de centralité commerciale et de services, en plein

développement.

COTIGNAC Cotignac              892 096,00 € 

 DETR

REGION-CRET

AGENCE DE L'EAU

4ème trimestre 2021

1er trimestre 2023
fiche-projet

Achat d'un terrain maintien en ZN au PLU LA CELLE La Celle 50 000,00 € 2021 fiche-projet

Agrandissement de l'école + salle 

multiculturelle
LA CELLE La Celle 1 000 000,00 € 2022-2023 fiche-projet

Création d'un Centre Aéré

Le projet consiste à créer une structure pour accueillir le

centre aéré sur la commune.

Actuellement, le centre aéré partage les locaux de l’école
élémentaire. La cohabitation est délicate et le manque de

place se fait ressentir de plus en plus.

Le centre aéré accueil également des enfants des

communes voisines (Mazaugues…)

LA 

ROQUEBRUSSANNE

La 

Roquebrussanne
             600 000,00 €  CAF 

Début des travaux mars 2022

Fin des travaux Octobre 2022 fiche-projet
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Rénovation énergétique de la salle René 

Autran

A La Roquebrussanne, cette structure a une véritable

portée intercommunale et contribue à une cohésion rurale.

Elle est un point de rencontre pour les événements

culturels et sportifs notamment pour les associations

intercommunales (Association de différentes danses :

country, tahitienne et autres, yoga ….) , ou pour des

réunions telles que des assemblées générales. Elle

accueille également, les compétitions départementales de

lutte avec le club la Seyne sur mer ou l'établissement

français du sang, qui appelle à la mobilisation de la

population pour donner son sang.

LA 

ROQUEBRUSSANNE

La 

Roquebrussanne
             431 924,93 € REGION-CRET

DSIL
2022 ou 2023 fiche-projet

Etude du projet de désimperméalisation des

sols de l'école élementaire 

aménagement de la cour de l'école élémentaire situé au

cœur du village. Cet aménagement vise la

désimperméabilisation des surfaces actives et la

végétalisation des murs d'enceinte, l'objectif étant d'offrir

un environnement plus adapté aux aléas climatiques. Les

plantations apporteront des ilots de fraicheur aux enfants

tout en favorisant le contact avac la nature

PLAN D'AUPS Plan D'aups  ? 
AGENCE DE L'EAU

FDC CAPV
fiche-projet

Achat balayeuse de voirie
La commune de Pourrieres souhaite acquérir une

balayeuse afin d’assurer la propreté des lieux publics POURRIERES Pourrieres 102 143,30 €          début 2022 fiche-projet

Construction nouveau Centre technique

La commune de Pourrieres souhaite se doter d’un centre

technique municipal regroupant l’ensemble des services

techniques ainsi que d’autres services municipaux.
POURRIERES Pourrieres 1 000 000,00 €         Projet sur 2024 fiche-projet

Aménagement du local Les Arcades rue 

Colbert 

L’objectif premier de ce projet est d’apporter une aide aux

artisans avec l’implantation de bureau Initiative Var. Ceci

permettra de les aider dans les démarches d’installations
de leurs locaux, de demandes de subventions…

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume
               80 000,00 € APS prévu pour la fin du 2ème 

semestre 2020.
fiche-projet

Création d’un café – bar sur la place Martin 
Bidouré

L’objectif de l’opération consiste à redonner à la place

Martin Bidouré tout son attrait de place de village

provençale en l’équipant d’un café – bar, créateur de lien

social, mais aussi générer du trafic piéton dans le cœur
historique, afin de faire de ce quartier un lieu où il fait bon

vivre et se promener à la découverte du riche patrimoine

bâti de Saint – Maximin, au bénéfice des habitants, des

visiteurs des communes environnantes et des touristes.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume

Plan de financement 

à déterminer. Aucune 

demande de 

subvention encours 

pour l’instant.

Etude de faisabilité : 2ème 

trimestre 2021.
fiche-projet
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Opérations objectifs Maîtrise d'ouvrage Localisation
 Montant  HT co-financements 

sollicités

Calendrier prévisionnel de 

réalisation

catégorie de la 

fiche

Réhabilitation de l’immeuble cadastré AN 
486 – 6 rue de la République

Elle mène un vaste projet de revalorisation de son centre

ancien, dont l’enjeu est de lui rendre son attractivité tant

pour les habitants que pour les touristes, via une OPAH-

RU pour le volet logement, une requalification de l’espace
public, et une redynamisation du tissu économique de

proximité.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume

 Aides identifiées à 

solliciter : Anah. 

Etudes de faisabilité : 2ème 

trimestre 2021

Début des travaux : 2022

fiche-projet

Démolition de 4 immeubles dégradés pour

construire une annexe de la mairie

principale

La commune mène un vaste projet de revalorisation de

son centre ancien, dont l’enjeu est de lui rendre son

attractivité tant pour les habitants que pour les touristes,

via une OPAH-RU pour le volet logement, une

requalification de l’espace public, et une redynamisation

du tissu économique de proximité.

L’intérêt du projet est de proposer des services publics

dans le centre – ancien, afin d’y générer du trafic piéton,

de créer du lien social.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume
          1 671 000,00 € Aides recherchées : 

Anah (RHI)

Etudes RHI : juillet 2021.

Début des travaux : 1er trimestre 

2022

Fin des travaux : 1er trimestre 

2023

fiche-projet

Aménagement d’un nouveau quartier 
durable sur le secteur Bonneval

Le secteur de Bonneval d’une superficie d’environ 20 hectares,

situé à 1, 5 kilomètre du centre – ville, à la sortie de l’échangeur
de l’autoroute A8, de par sa position stratégique constitue un

enjeu majeur du développement communal. Actuellement

classé en zone à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme (2AU),

une Orientation d’Aménagement Programmé est en cours

d’élaboration, afin de l’ouvrir à l’urbanisation et y créer un

quartier durable à vocation mixte (services publics, équipements

sportifs, loisirs, tertiaire), nécessaire pour compléter l’offre du

territoire Provence Verte. La commune en a la maîtrise foncière

pour la moitié. Les autres parcelles sont en cours d’acquisition.

SAINT MAXIMIN LA 

SAINTE BAUME

Saint Maximin La 

Sainte Baume

OAP en cours 

d’élaboration.
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ANNEXE 3

Indicateurs Référence Objectifs

Nombre de licenciés ou d’usagers Sport
Développer la pratique sportive sur le 

territoire

fréquentation des musées Culture Préserver le patrimoine architectural

Installation de médecins sur le territoire

Niveau de l’offre de spécialité médicale

Niveau de qualification des jeunes du territoire Education Renforcer l’offre de formation

Indicateurs Référence Objectifs

Taux de chômage

Installation de nouvelles entreprises

Qualité des cours d’eau

Consommation de produits locaux

Utilisation des transports en commun

utilisation du covoiturage

Indicateurs Référence Objectifs

Taux de recyclage des déchets Déchets Valoriser les déchets ménagers

Etat de conservation des lieux Biodiversité Préserver les sites naturels remarquables

épisodes d’inondation et de feux de forêt et surfaces 
impactées

Préservation des 

milieux naturels
Prévention des inondations

Consommation énergétique
Transition 

écologique
Rénovation énergétique des bâtiments

Orientation : un territoire de référence en matière environnementale

Développement 

Economique
Renforcer l’attractivité du territoire

Agriculture
Améliorer la gestion de la ressource en eau 

– valoriser les productions locales

Mobilité
Développer les offres de transports et de 

mobilité douce

CRTE 2020-2026 TERRITOIRE DE LA PROVENCE VERTE
Les indicateurs de suivi

Orientation : qualité de vie au quotidien

Cohésion sociale
Répondre aux problématiques du territoire et 

aux besoins en  matière d’offre de santé

Orientation : un territoire équilibré et attractif



ANNEXE 3-3

Indicateurs Référence Objectifs

Nombre de licenciés ou d’usagers Sport
Développer la pratique sportive sur le 

territoire

fréquentation des musées Culture Préserver le patrimoine architectural 

Installation de médecins sur le territoire

Niveau de l’offre de spécialité médicale 

Niveau de qualification des jeunes du territoire Education Renforcer l’offre de formation

Indicateurs Référence Objectifs

Taux de chômage

Installation de nouvelles entreprises

Qualité des cours d’eau 

Consommation de produits locaux

Utilisation des transports en commun

utilisation du covoiturage

Indicateurs Référence Objectifs

Taux de recyclage des déchets Déchets Valoriser les déchets ménagers

Etat de conservation des lieux Biodiversité Préserver les sites naturels remarquables 

épisodes d’inondation et de feux de forêt et 
surfaces impactées

Préservation des 

milieux naturels
Prévention des inondations

Orientation : un territoire équilibré et attractif

CRTE 2020-2026 TERRITOIRE DE LA PROVENCE VERTE

Les indicateurs de suivi 

Orientation : qualité de vie au quotidien

Cohésion sociale

Répondre aux problématiques du territoire 

et aux besoins en  matière d’offre de 
santé 

Orientation : un territoire de référence en matière environnementale

Développement 

Economique
Renforcer l’attractivité du territoire

Agriculture
Améliorer la gestion de la ressource en 

eau – valoriser les productions locales

Mobilité
Développer les offres de transports et de 

mobilité douce



Consommation énergétique
Transition 

écologique
Rénovation énergétique des bâtiments 



Nombre de kilomètres de pistes cyclables 

Nombre de parkings publics à vélos sécurisés

Pôle(s) multimodal(aux)

Nombre de zones à faible émission

Voies réservées au covoiturage

Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc public NC

Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc privé NC

Nombre de bornes de recharges électriques ouvertes au public 29

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs NC
Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 100%

655 kilotonnes équivalent CO2 de 

GES émis en 2016

5,4 tonnes par habitant

Transports 1700GWh / 450 kt ( CO2e) ( Données Provence-Verdon)

Résidentiel 630 GWh / 110 kt ( CO2e) ( Données Provence Verte-Verdon)

Tertiaire 270 GWh/30kt (CO2e) ( Données Provence Verte-Verdon)

Industrie et déchets 60 GWh/40 kt(CO2e)

Agriculture et syviculture 50 GWH /40 kt (CO2e)

Production annuelle d'énergie renouvelable 69 % en 2016 Données Provence Verte Verdon 

Consommation énergétique en autocosommation NC

Nombre de passoires thermiques NC

Répartition du parc immobilier par étiquette du DPE

51 % des résidences principales sont 

énergivores ( étiquettes E, F, G) soit 

19 986 logements

Emission de gaz à effet de serre du territoire Données Provence Verte-Verdon 

MOBILITE

Etat des lieux écologique du territoire

Consommation énergétiques du territoire

ENERGIE ET CLIMAT

Plan de mobilité urbain en cours d'élaboration 



Nombre de copropriétés en situation fragile ou dégradée

235 copropriétés vulnérables  (1245 

logements) / 735 copropriétés à 

surveiller 

Nombre d'artisans et entreprises certifiées RGE sur le territoire 119 Données 2018

Nombre estimée de chaudière à fioul
7024 ( fioul + gaz propane) / 18 % 

parc résidence principale Soit 17 % des consommations totales identifiées ( données Provence Verte Verdon) - Données 2015

Nombre estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffages très émetteurs de 

particules fines (par exemple inserts, poêles, et chaudières à bois installés avant 2002)

12 202 maisons soit 32 % des parcs 

de résidences principales
Soit 22 % des consommations totales identifiées ( données Provence Verte Verdon) - Données 2015

 Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part d'énergie renouvelable) OUI
Chaleur renouvelable en 2016 : 31%  ( 90 % Biomasse / 2% Solaire thermique / 8% Aérothermie 

(Données Provence-Verte-Verdon)      

 Mode de chauffage des grands équipements collectifs de territoire (écoles, collèges, lycées...), Diagnostic en cours

74 105,1 tonnes de DMA soit 819,7 

kg/an/hab

   - 28 744,2 tonnes d'OMR

  -  42 073 tonnes de déchets triés et 

valorisés ( collectes selectives, 

e o ra ts, d hets verts…  
État des équipements de tri au regard des normes Equipement de tri au norme

Existence de tri à la source des bio-déchets dans structures de restauration collective, et pour 

logements collectifs OUI

Compostage électromécanique sur 7 établissements scolaires à Brignoles / 44,6 tonnes de biodéchets 

collectés en 2019

Taux de tri sélectif par filière 62,7 % des DMA sont triés Détail dans le rapport annuel du SIVED NG / Filière par filière ( en tonnage) 

Existence d'un projet alimentaire territorial ; OUI

LE PAT DE LA PROVENCE VERTE, la ellis  Niveau  et iveau  e  ours de d pôt : Etat d’ava e e t 
: Pla  d’a tio s r dig , Mise e  œuvre op ratio elle e  ours :  a didature Fra e Rela e « 
Mesure PAT » en cours de dépôt. 

Nombre d'exploitations agricole 841,00

Nombre de producteurs vendant en circuits courts/ de marchés de producteurs ou d'AMAP;

Nombre de producteurs vendant en circuit court : environ 150                                               Nombre de 

marchés de producteurs : une vingtaine                                                                      AMAP : En Provence 

Verte, on compte : 2 AMAP (300 consommateurs dits « amapiens » et 29 paysans en AMAP)

Surface agricole utile du territoire

7 5 Ha i lua t l’ar ori ulture, 
PPAM, Prairie, Terres arables, 

Vignobles, Zones agricoles 

complexes, Cultures sous abri)

12 713 ha de terres cultivées ( données 2010)  dont 7553 ha de vignes

Surfaces agricoles et nombre d'exploitations du territoire engagées dans des démarches de 

labellisation environnementale

BIO : au 31.12.2019 : 283 fermes engagées en bio, 8224 hectares en bio dont 1601 en conversion. / 

HVE : chiffres en cours de transmission
Estimation du volume de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 126 601,41 kg Pesticide acheté en 2018

AGRICULTURE ET ALIMENTATION LOCALE

TRAITEMENT DES DECHETS / ECONOMIE CIRCULAIRE

Tonnage de déchets produits par le territoire Données 2019

ENERGIE ET CLIMAT



Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF (zones d'intérêt écologique 

faunistique et :floristique), aire de protection des captages, etc.

Part des cours d'eau en bon état (classés en catégorie I ou II au titre de la continuité 

écologique); Cartographie dans le SCoT - pas de cours d'eau en liste 2

Nombre de points noirs de continuités écologiques identifiés ; Analyse des données en cours

Part des surfaces forestières bénéficiant d'une garantie de gestion durable ; Taux de réalisation de forêts soumises à PSG : 64,8 %

Surfaces de haies ; NC

Etat d'avancement du PLUI Pas de PLUI à cejour

Taux de mobilisation des droits à construire au regard de ceux fixés dans les documents 

d'urbanisme 70% Données sur 19 communes soit 64 % de la population de l'Agglomération 

Evolution du nombre d'hectare de terre urbanisées vs terres agricoles et/ou naturelles et/ou 

forestières

Potentiel de recyclage foncier ( incluant les surfaces de friches à réhabiliter) Diminution par 4 du foncier suceptible à etre artificialisé par rapport à la période 2013-2014

Surface désartificialisées NC

ACTIONS EN MATIERE DE BIODIVERSITE

LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Occupation du Sol Ha % Ha % Ha %

Espace artificialisé 6 455,0 6,8 7 736,0 8,1 1 281,0 19,8

Espace agricole 18 364,0 19,3 17 939,0 18,8 -425,0 -2,3

Espace naturel et forestier 69 985,0 73,4 69 119,0 72,5 -866,0 -1,2

Zones humides 395,0 0,4 400,0 0,4 5,0 1,4

surfaces en eau 181,0 0,2 186,0 0,2 5,0 2,9

TOTAL 95 380,0 100,0 95 380,0 100,0

Surface en 2003 Surface en 2014 Evolution

Evolution de l'occupation du sol de 2003 à 2017 

Type d'outil de protection Superficie ( Km2) 
ENS 43,14
Sites classés 56,23
Sites inscrits 15,6
ZNIEFF - Géologique 10,84
ZNIEFF - Terre Type 1 16,14
ZNIEFF - Terre Type 2 514,56
Natura 2000 - ZPS 65,8
Natura 2000 - ZSC 220,09

PNR de la Sainte Baume, 26 communes dont 12 de l'Agglomération

2 réserves biologiques dirigées: 

- Forêt domaniale de la Sainte Baume (Plan d'Aups)
- Forêt domaniale de Valbelle ( Méounes) 

1 ZSCE : lac de Sainte Suzanne (Carcès) 

6 ZAP en Provence Verte ( La Roquebrussanne, La Celle, Saint Maximin, Pourrières, Pourcieux, Rougiers) 



Compatibilité des installations de traitements des eaux usées avec les normes européennes 25 installations conforme sur 27 1 des 2 installations non conforme est en cours de régularisation 

Rendement réseau 70% Données sur 19 communes soit 64 % de la population de l'Agglomération 

Nombre de captage prioritaires 0

Nombre de captage bénéficiant d'une protection et d'un plan d'actions 78%

78 % des captages ont fait l'objet d'une DUP ( Sur Zone Provence Verte Verdon - Diagnostic en cours 

sur l'Agglomération) 

OUI SAGE DE L'ARC PROVENCAL

OUI SAGE DU GAPEAU ( VALIDATION EN 2021)

EN COURS D'ELABORATION SAGE DE L'ARGENS
NON Bassin Versant de l'Huveaune 
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La Banque des territoires,  

un acteur majeur de l’accompagnement des projets territoriaux   

1. Principales missions de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, au service de 
l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des 
missions d’acteur financier au service des politiques publiques conduites par l’Etat et 
les collectivités territoriales. 

La CDC est organisée autour de 5 métiers : la gestion d’actifs, la gestion de 
participations stratégiques, les retraites et la solidarité, le financement des 
entreprises via BPI France, le financement des projets de territoire via sa direction : 
« la Banque des territoires ». Cette dernière concentre les moyens d’intervention 
dédiés aux territoires pour lutter contre les fractures sociales et territoriales : elle met 
à la disposition des territoires ses moyens en ingénierie et ses capacités de prêt à 
long terme mais également d’investissement en fonds propres. 
Elle accompagne les porteurs de projet qui contribuent à des territoires plus attractifs, 
plus durables, plus connectés et plus inclusifs. 
  

 

2. Contribution au plan de relance 

La Caisse des Dépôts appuie le   plan de relance de l’Etat en déployant 26 Mds 
d'euros en fonds propres. 
Ces 26 Mds d'euros permettront d'accroître le soutien de la Banque des Territoires 
en ingénierie, mais également d'investir dans des sociétés de projets aux côtés de 
collectivités locales (dans des sociétés d'économie mixte) ou d'acteurs économiques 
privés. Au-delà de sa contribution en fonds propres, la Banque des Territoires 
poursuit son activité de financement en prêts sur le Fonds d'épargne. Les dépôts sur 
les livrets d’épargne réglementée (livret A, livret de développement durable, livret 
d’épargne populaire) contribuent à la construction et à la rénovation énergétique des 
logements sociaux, mais également au financement des projets des collectivités 
locales. 
La Banque des Territoires déploiera son plan d’action sur 4 axes prioritaires : la 
transition écologique, la santé et le vieillissement, l’attractivité économique des 
territoires à enjeux et le numérique. 

Ainsi, dans le cadre du plan de relance gouvernemental du commerce, la Banque 
des Territoires mobilise 1 Md d’euros et renforce ses offres pour les commerces de 
centre-ville (accompagnement des territoires en identifiant les effets de la crise sur 
leurs commerces, co-financement de postes managers de commerces, financement 
de solutions de e-commerce et création de foncières de redynamisation). 

 

3. Rappels sur les modalités d’intervention de la Banque des 
territoires pour accompagner les projets locaux 

Dans le cadre du déploiement d’un accompagnement sur mesure des projets de 
territoires des collectivités territoriales, la Banque des Territoires accompagne 
l’émergence et la sécurisation des projets des collectivités ainsi que leur 
financement. 
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Accompagnement à l’émergence et la sécurisation des projets des collectivités 
territoriales 

Via un service de renseignement téléphonique et des conférences 

La Banque des Territoires via son service « Territoires Conseils » répond aux 
questions juridiques et financières des collectivités territoriales. Ce service est offert 
à toutes les communes de moins de 20 000 habitants, aux EPCI et aux communes 
nouvelles sans limite de taille. 

Via une plateforme numérique   

La Banque des Territoires a créé une plateforme numérique 
<banquedesterritoires.fr> qui a pour ambition de faciliter l’accès des porteurs de 
projet à l’information territoriale ainsi qu’aux offres de la Banque des Territoires et à 
celles de ses partenaires. Cette infrastructure numérique simplifie l’accès des 
collectivités aux services suivants :   

- des ressources juridiques et thématiques ; 

- une newsletter sur l’actualité des collectivités territoriales (Localtis) ; 

- une base de bonnes pratiques territoriales qui permet la mise en 
relation de porteurs de projet ; 

- des guides pédagogiques sur les thématiques d’intérêt des élus ; 

- la possibilité de s’inscrire à des web conférences et des 
téléconférences juridiques ; 

- la possibilité de s’inscrire à des journées d’information à Paris et en 
région sur les sujets de préoccupations des élus ; 

- la mise en relation avec un écosystème d’opérateurs publics et privés, 
qui peuvent contribuer à l’accélération des projets de territoire ; 

Via un soutien à l’ingénierie des projets   

La Banque des Territoires peut apporter aux collectivités locales qui en ont le plus 
besoin :   

- Appui d’experts internes ; 

- Financement à 100% d’études (cabinets présélectionnés par la Banque 
des Territoires dans le cadre de marchés à bons de commande) 

- Ou co-financement à 50% d’études (cabinet choisi par la collectivité). 
Ce taux peut atteindre 80% en Outre-Mer.   

L’objectif de ces appuis est de contribuer à des territoires plus connectés, plus 
inclusifs, plus durables et plus attractifs. Ils peuvent être mobilisés pour des études 
thématiques ou l’élaboration d’une stratégie territoriale. 

Financement des projets des collectivités territoriales 
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La Banque des Territoires apporte des solutions de financement de long terme aux 
collectivités territoriales. 

Via des prêts sur fonds d’épargne 

Pour soutenir l’investissement territorial, la CDC, apporte des financements de long 
terme aux collectivités territoriales. 

Les caractéristiques des prêts de la CDC se distinguent des offres pratiquées par les 
autres acteurs du financement des collectivités territoriales à plusieurs titres : 

- des conditions financières (taux d’intérêt et des modalités identiques et 
non discriminants pour toutes les collectivités), quelles que soient leur santé 
financière et leur localisation ; 

- toutes les collectivités territoriales sont éligibles, y compris les plus 
petites d’entre elles sans montant plancher, ni plafond ; 

- les durées de prêt sont exceptionnellement longues (alignées sur la 
période d’amortissement des actifs financés) et peuvent aller jusqu’à 60 ans.   

Ainsi les prêts de la CDC visent notamment à soutenir des projets en faveur :   

- de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement ;   

- de la rénovation énergétique des bâtiments publics ;   

- de la construction et la modernisation des établissements éducatifs   

- d’infrastructures de transport ;   

- de Quartiers Prioritaires de la Ville ; 

- d’« Actions Cœur de Ville » ;   

- de « Petite Ville de Demain » ; 

- de la construction ou rénovation d'établissement médico-social ; 

- de la construction ou rénovation de logements sociaux pour personnes 
 dépendantes ; 

- du développement territorial. 

Via des investissements en fonds propres dans les projets territoriaux 

La Banque des Territoires investit à long terme, en investisseur avisé, dans des 
projets territoriaux d’intérêt général qui contribuent à des territoires plus inclusifs, plus 
durables, plus connectés, plus attractifs. 

La Banque des Territoires intervient principalement par des prises de participations 
dans des structures de projets, d’initiative publique, parapublique ou privée, en 
capital, compte-courant d’associés, titres participatifs, obligations convertibles ou 
avances remboursables. Elle peut également intervenir dans des sociétés multi-
projets (fonds dédiés, foncières, entreprises publique locales et filiales associées, 
associations), l’intermédiation permettant, dans certains cas, de démultiplier les 
investissements de façon efficace. 



4 
 

Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et du Grand Plan 
d’Investissement, la CDC est le principal opérateur, pour le compte de l’Etat, des 
actions s’adressant aux territoires, notamment dans les domaines de l’innovation 
territoriale, du numérique, de l’éducation et de la formation. 

Contribution aux programmes nationaux territoriaux 

La Banque des Territoires contribue à la mise en œuvre de certains programmes 
nationaux, parmi lesquels : 

Action Cœur de Ville : la Banque des territoires est l’un des principaux partenaires 
de ce programme qu’elle accompagne en ingénierie et sur lequel elle mobilise ses 
financements (prêts et investissements). 

Petites Villes de Demain : en complément de ses prêts et de ses investissements, 
la Banque des territoires a mis en place une enveloppe de subventions pour soutenir 
l’ingénierie des territoires sélectionnés. Une partie de cette enveloppe sera mise en 
œuvre en Centre-Val de Loire par les Préfectures de département. Elle permettra de 
co-financer des chefs de projet du programme (25 % du coût), ainsi que des études 
(max 50 % du coût TTC) afin de faire émerger et sécuriser des projets. (a noter : le 
marché à bons de commande PVD reste à la main de la BDT). 

 

Territoires d’Industrie : la Banque des Territoires, aux côtés de l’Etat et de sept 
opérateurs nationaux, mobilise des moyens financiers, techniques et humains 
(ingénierie et investissement) en partenariat avec les conseils régionaux, acteurs clé 
de la stratégie industrielle territoriale, pour faciliter le déploiement de nouveaux 
projets industriels. 

 

France Services : la Banque des Territoires est l’un des partenaires majeurs du 
programme en assumant le rôle d’animation de la politique publique aux cotés de 
l’Etat et des partenaires et en contribuant au financement de structures fixes et 
itinérantes. 

 

Quartiers productifs : la Banque des Territoires contribue à accompagner les 
collectivités dans la définition de stratégies territoriales de développement 
économique et rendre plus accessible l’offre de dispositifs existants, dans le cadre de 
la nouvelle convention d’objectifs pour les quartiers prévoyant 225 millions d’euros 
d’investissements et d’ingénierie sur trois ans. 

 


