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1. Géographie du Milieu 
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1.1. Le Climat 

La commune est soumise au régime du climat méditerra- 
néen qui se caractérise par des températures extrême- HyKes, 2009 
ment douces ne présentant qu'une faible amplitude ther- 
mique saisonnière, une sécheresse estivale prononcée 
et des précipitations modérées. 

Les températures o • 
ij 

La température moyenne avoisine les 16C0
• Les étés 

sont chauds avec une température moyenne de 23,4C0 

en juillet et les hivers sont doux avec une température 
moyenne de 9,2C0 pour le mois de janvier. 
Les données météorologiques de la station la plus 
proche (station de Hyères) permettent une appréhension 
plus fine. 
Sur l'année 2009, les températures minimales sont de 
-3°C en décembre pour la valeur la moins élevée et de 
22,4°C pour les maximales en Juillet. 

Au niveau des températures maximales, la valeur la plus 
basse est de 5,6°C en décembre et la valeur la plus éle- 
vée est de 36,5°C en juin. Hyeres, 2009 

En 2009, les températures estivales ont été légèrement 
supérieures à celles de 2008. 
En ce qui concerne les records annuels, le 8 janvier 1985 
a été un jour très froid avec -20,5°C et le 7 juillet 1982 
fut la journée la plus chaude de ces dernières décennies 
avec 42,3°C. 

Les précipitations 

Au niveau de la pluviométrie, le climat est marqué par 
une certaine irrégularité des précipitations qui sont la 
plupart du temps automnales (septembre) et hivernales 
(février). Elles peuvent se manifester sous forme ora 
geuse et sont donc fréquemment subites, violentes et 
abondantes. Les précipitations annuelles sont générale 
ment comprises entre 700mm et 800mm. 
Les précipitations les plus importantes sont recensées 
en hiver et en automne notamment par les mois de dé 
cembre, janvier, mars et avril qui comprennent plus de la 
moitié des précipitations annuelles. 

L'épisode pluvieux de décembre 2008 témoigne de la 
violence qu'elles peuvent prendre. Routes coupées, 
effondrement d'un pont, dégradation complète de la 
station d'épuration de Cavalière, coupures d'électricité, 
etc, ont touché la commune. Le recalibrage des réseaux 
et des ouvrages de franchissement ont été opérés en 
conséquence. 
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L'ensoleillement 

Le taux d'ensoleillement de la région Provence Alpes 
Cote d'Azur est privilégié et le Lavandou profite ainsi de 
2900 à 3000 heures de présence de soleil par an. 

La commune est dotée de conditions climatiques excep- 
tionnelles et privilégiées qui ont fait d'elle la station bal- 
néaire de renom d'aujourd'hui. 
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Le régime des vents 

Le littoral méditerranéen est soumis à plusieurs 
types de vents dont les principaux sont le vent 
d'est (Le Levant) et le Mistral. 
En été, il est fréquent qu'il soit soumis au vent du 
Sud : le Sirrocco. 

m/s 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 

Le vent représente un ennemi supplémentaire ' ~ "'-~~~ J)! .,Ji - __,;~ H s ~ rr-• .•• ~ dans le cas de feux de forêt en raison de l'ali- · ,.-,,. 1, 4 
mentation en oxygène qui entretient voire attise __ ~-:-- _... .3 
les flammes. - 2 

1 

Les effets du vent sont multiples suivant leur 
provenance. 

Le vent d'Est et la forte houle qu'il entraîne 
orientée vers le littoral induit une accélération du 
phénomène d'érosion des rivages. 

Le Mistral est un vent froid qui est toutefois ra 
lenti par les massifs au nord de la commune. 

Le Sirocco est bien connu pour l'apport de sable 
qu'il transporte depuis l'Afrique du Nord. 
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1.2. Le Socle Naturel 
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Sources : BRGM, 1999 
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La Lavandou appartient à la Provence dite cristalline 
qui couvre les massifs de Sicié, des Maures et de l'Es 
térel. 
La commune est adossée au massif des Maures. 
Seul grand massif siliceux de France continentale 
sous climat méditerranéen, il est constitué prin 
cipalement de roches métamorphiques (gneiss, 
micaschistes, phyllades) et de granit, a été mis 
en place lors de l'orogenèse hercynienne du 
rant l'ère primaire (-400 / -300 millions d'années). 
Après avoir été érodées et avoir connu un volca 
nisme intense au Permien (-290 / -245 millions d'an 
nées), les Maures se soulèvent tandis que la partie 
Ouest s'enfonce (ère Quaternaire, -2 millions d'an 
nées), aboutissant à leur configuration actuelle. 
Parmi les roches métamorphiques du massif, 
on trouve notamment des schistes bruns-oran 
gés, des micaschistes à grenats et des am 
phibolites (basaltes anciens métamorphisés). 

Le littoral : 
La côte rocheuse fait partie de l'ensemble géologique 
des Maures et bénéficie de couleurs roux orangé. Son 
socle naturel est composé de Micaschistes. 
Le cordon littoral est composé de dépôts fluviatiles et 
sableux au fond des baies et des criques. 
La vallée du Batailler est composée d'alluvions et de 
colluvions. 
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1.3. Le Relief 

La topographie du Lavandou, fortement pronon 
cée, est marquée par la présence de la crête 
Ouest-Est qui s'étend de la Pierre d'Avenon à 
Faveirolle à une altitude moyenne d'environ 400 
mètres. Le territoire communal est scindé en 
deux par cette formation qui présente une forte 
déclivité. Ces collines forment une barrière natu 
relle et sont actuellement sauvegardée de toute 
urbanisation. 
Ainsi, seule la partie côtière de la commune est 
actuellement urbanisée. 

L'altitude varie entre O et presque 500 mètres. 

Ces points culminants accueillent le passage de 
la route des crêtes et du sentier de Grande Ran 
donnée GR 51, et offrent des vues exception 
nelles sur la mer et les îles d'Or. 

Le versant Nord s'incline vers la vallée des Cam 
paux avec une pente Nord-Sud. 

Le versant sud est largement orienté vers la mer. 
Une série de petits fleuves côtiers et de ruis 
seaux dessinent des vallons perpendiculaires 
au littoral. 

Le dénivelé important et les grands massifs 
boisés caractéristiques font le charme de la 
commune mais induisent des risques liés aux 
incendies et aux ruissellements en période de 
grandes pluies. 
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Afin d'apprécier la morphologie du 
territoire, les coupes topographiques 
ci-dessous ont été réalisées avec des 
échelles différencielles suivant la dis 
tance au sol et l'altitude. 
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Celles-ci permettent d'illustrer la situa 
tion du relief de la commune et de son 
anthropisation. 
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1.4. L'eau 

- L'Hydrologie 
Le réseau hydrographique est composé de deux 
cours d'eau principaux, le Batailler et la Vieille 
dans la plaine et du Bardigon et de la Fouasse 
à Saint-Clair. Ils représentent les 3 ruisseaux 
pérennes sur l'ensemble du réseau auxquels il 
convient d'ajouter celui d'Aiguebelle et ceux de 
l'Hubac et du Golf à Cavalière convergeant aux 
terrasses de Cavalière. 

La majorité des cours d'eau ne sont pas perma 
nents et existent au gré des épisodes pluvieux. 

Les cours d'eau se succèdent dans les vallons 
formés par le relief sud en bourrelets (Bardigon, 
La Fouasse, La Fossette, Ferrandin, Quicule, 
F aveirolle ). 

Au vu de l'intensité de certaines précipitations, 
les ruissellements et débits de fuite peuvent 
être rapidement importants et créer des situa 
tions de remplissage des cours d'eau existants 
induisant des débordements des lits des cours 
d'eau et des inondations en cas de fortes pluies. 

En partie Nord, les pentes conduisent les eaux 
vers le Nord de la commune en direction de la 
vallée des Campaux permettant d'irriguer en 
partie les terres cultivées. 

Il convient de souligner que la concomitance 
fréquente des fortes précipitations avec des ré 
gimes de vents d'Est a des incidences notables 
sur le littoral. 

En effet, la plupart des plages où les cours d'eau 
se jettent dans la mer sont orientées à l'Est. 

Le sens des houles poussées par les vents 
d'Est et les courants des ruisseaux s'opposent 
et provoquent ainsi des débordements avec 
une érosion importante du littoral. 

Le Batailler 

La ville est divisée en deux bassins versants : 
Le bassin versant côtier et le bassin Nord. La 
délimitation de ces bassins vient de la présence 
de la crête EsUOuest. 

Les ruisseaux du Nord se jettent dans les Cam 
paux, affluent de la Môle. Ce cours d'eau perma 
nent marque la limite Nord entre la commune du 
Lavandou et celle de Bormes-les-Mimosas. 

Une station hydrologique est installé sur ce 
cours d'eau dans la commune du Lavandou : La 
Môle au Lavandou [DESTEL] (code Y5435010). 
Le module moyen est de 0.377 m3/s. Il connait 
sa période de hautes eaux en janvier avec un 
débit 1.1 m3/s et un étiage sévère en Juillet et 
Aout avec un débit moyen 0.01 m3/s. 

1.5 

1.0 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 79 



Comme de nombreuses rivières méditerra 
néennes, la Môle connait des crues importantes. 
Ainsi, pour une crue ne serait ce que biennale le 
débit instantané maximale passe à 36m3/s. 

La base de données Sierm-eaurmc indique 
qu'au niveau du Lavandou, la Môle est un cours 
d'eau avec un bon état écologique et un très bon 
état chimique. 
Dans le bassin versant Sud, le cours d'eau le 
plus important est le Batailler. Il prend sa source 
à Bormes-les-Mimosas avant de se jeter dans la 
mer au niveau des plages du Lavandou. Il récu 
père 7 affluents durant les 15 km de parcours. 

- L'Hydrogéologie 

La commune du Lavandou est intégralement si 
tuée sur la masse d'eau «Socle Massif de l'Es 
térel, des Maures et lies d'Hyères» (code 6609). 

Cet aquifère est un regroupement d'entités dis 
jointes. Il est constitué principalement de ter 
rains cristallins et métamorphiques (granite, 
gneiss, schistes) ou volcaniques (rhyolites, 
brèches et tufs) d'âge permien. Les ressources 
en eau sont locales et discontinues. Les écoule 
ments sont de types fissurés. La ressource est 
donc très faible et très sensible à la sècheresse 
du fait de la proximité de l'aquifère avec la sur 
face. Les entrées d'eau se font par implivium et 
dans de rare cas par drainance lorsque la nappe 
est située sous une couverture alluviale. Les 
échanges avec les masses d'eaux limitrophes 
sont inexistants du fait de l'imperméabilité de la 
roche encaissante. 

Aucun prélèvement n'est effectué sur la nappe 
au niveau du Lavandou ou dans les communes 
environnantes. 
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Le réseau hydrographique 
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1.5. La Végétation 
a. les chênaies à feuilles persistantes et leur 
stade de dégradation (yeuseraie, suberaie, ma 
quis haut et maquis bas) 

La partie nord du massif est recouverte d'une forêt 
de chênes et de châtaigniers, alors que le flanc 
sud consiste souvent en un maquis dense propre 
aux terrains siliceux. 

Cette unité boisée, à la compacité exceptionnelle 
occupe près de 80% de la superficie communale, 
soit près de 2400 hectares. 

Parmi les espèces arborées principales, on trouve 
le chêne liège, le chêne vert qui se mêle à de nom 
breuses autres espèces : pin sylvestre, pin mari 
time et pin parasol, chêne pubescent, et maquis 
de bruyères arborescentes, arbousiers, houx ... 
Contrairement aux espaces arborés, le maquis, 
dense, est peu favorable à la faune. 

Sa dégradation par le feu entraîne l'ap 
parition de formations basses davan 
tage ouvertes (landes, pelouses), une mo 
saïque qui attire une grande biodiversité. 
La flore du massif est remarquable par sa variété 
(genêt, lavande des Maures, immortelle, aspho 
dèle, narcisse, ciste, bruyères ... ). Une trentaine 
d'espèces sont protégées (orchidées, tulipes). La 
faune est également très variée. 

Au Sud, la forêt est composée d'une suberaie litto 
rale sèche et d'un maquis bas. 
Cette végétation plus rase est formée de bruyères 
arborescentes et d'arbousiers, de pistachiers len 
tisques, de myrte et d'euphrobes arborescentes. 

La suberaie offre une résistance aux incendies 
grâce au liège qui joue un rôle protecteur. 
Le maquis haut possède une grande puissance 
de régénération lorsque les incendies ne sont pas 
trop répétitifs. 

- Végétation 

boisée des 
collines du 
Lavandou 
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Ces massifs sont évidemment soumis aux risques 
incendies pour lesquels des dispositions en faveur 
d'un maillage de pistes de DFCI (Défense des Fo 
rêts Contre les Incendies) est nécessaire. Toute 
fois, aucun P.P.R.I.F concerne la commune du La 
vandou. 

Un programme de débroussaillement annuel (plan 
PIDAF) permet de cloisonner le massif et de ré 
duire les incendies. 

La route des crêtes constitue une des pistes DFCI 
structurante pour l'intervention des pompiers en 
cas de feux. 

b. la végétation humide des fonds de vallon 

A partir d'un chaos rocheux, l'eau parcourt en cas 
cade chaque vallon qui se succèdent d'Ouest en 
Est. 
L'Euphrobe Arborescente prospère sur les roches 
sèches. A proximité de l'eau, le liseron de Sicile à 
fleurs bleu foncé, accompagné de lamarckie doré 
(graminée des zones chaudes), profitent des rete 
nues de terre entre les rochers. 
Les plantes des mares temporaires méditerra 
néennes : l'isoète de Durieu, la linaire à vrilles et 
la linaire gracque accompagnent les abords des 
petites cascades et des abords du vallon. 
La vipérine de Crète, à belle corolle rouge est pré 
sente sur l'ensemble du vallon de Saint-Clair par 
exemple. 

c. La végétation des cordons dunaires 

Les plantes des dunes sont capables de résister 
aux embruns, aux agressions du vent et au sable. 
Leur système racinaire de grande taille leur permet 
de résister au vent, à la surfréquentation touris 
tique. Les plantes sont adaptées à la sècheresse 
estivale et aux embruns. 

d. La végétation du littoral rocheux 

Sur le littoral les plantes se regroupent selon leur 
degré de tolérence à la salinité marine pour for 
mer des ceintures parallèles au trait de côte. 

A proximité immédiate de la mer on retrouve les 
espèces halophiles, les plus résistantes telles 
que le stacite presque nain, le crithme marin et 
de nombreuses autres plantes basses. 

Puis dans les endroits moins exposés aux em 
bruns, nous retrouvons des végétaux ligneux 
plus élevés : la barbe de jupiter, la passerine hé 
rissée et par endroit le palmier nain. 

Des pelouses naines s'intercalent entre ces vé 
gétaux, accompagnées par des formations de 
plantes à bulbes (ail petit moly) et différentes 
espèces de romulées. (romulée de colonna et 2 
endémiques : la romulée de florent et la romulée 
d'arnaud) 

e. Les végétaux de culture et d'ornement 

Oliviers, agrumes, palmiers, plantes d'ornement 
des jardins constituent une maille végétale se 
condaire dans les jardins publics et privés. 

On peut rencontrer, en effet, l'eucalyptus dans 
les zones marécageuses et les lits des cours 
d'eau (Cavalière par exemple) et le mimosas, 
deux espèces introduites. 

Les arrières plages accueillent ainsi le lys mari 
tiime, la panicaut de mer à feuilles coriaces et épi 
neuses durant la saison estivale, l'otanthe mari 
time et son revêtement pileux protecteur, l'oyat, le 
liseron soldanelle. 
3 espèces très rares passent une partie de l'année 
sous forme de graine et bénéficient d'une floraison 
estivale : la matthiole à trois pointes qui trouve ici 
la seule localité de France continentale, la fausse 
girouille des sables et l'euphrobe peplis très me 
nacée par la surfréquentation estivale. 
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1. 7. Le littoral et le milieu marin 

- L'étage supralittoral (Liaison entre la mer et la 
terre), n'est jamais immergé, mais reçoit des em 
bruns. Il est souvent réduit à une étroite bande. 
Seules les espèces encroûtantes arrivent à le 
coloniser, comme certains lichens. 

- L'étage médiolittoral correspond à la zone de 
balancement des vagues. Cet étage est limité 
à quelques dizaines de centimètres. Les orga 
nismes doivent donc pouvoir supporter l'alter 
nance d'immersions et d'émersions. 

- Le milieu marin recèle de nombreuses espèces 
végétales. 
Une des espèces majeures est représentée par 
la posidonie. 

Les herbiers de Posidonies recouvrent une 
grande surface, jusqu'à 35m de profondeur 
(zone avec suffisamment de lumière pour réali 
ser la photosynthèse) et jouent ainsi un rôle es 
sentiel pour la vie marine. 
Ce véritable poumon des mer constitue un abri 
contre les prédateurs, un lieu de reproduction 
privilégié et accueille un quart des espèces de 
Méditerranée ( saupes, seiches, hippocampes, 
oursins ... ) 
La faune y trouve gîte et couvert en restant près 
des racines, en prenant la forme ou la couleur 
de la Posidonie. 

Les herbiers ont un rôle important dans la fixa 
tion des fonds grâce à leurs racines qui favori 
sent la protection du littoral en limitant la force 
de la houle et en diminuant l'érosion des plages 
grâce aux feuilles mortes accumulées qui for 
ment une couche de protection appelée « Ban 
quettes de posidonies ». 

Il s'agit du premier maillon de la chaîne alimen 
taire sous-marine dont la préservation est né 
cessaire à la protection de la biodiversité marine. 

Pourtant cette espèce floristique pourrait être 
menacée par la progression d'une espèce inva 
sive : la Caulerpa Taxifolia et sa cousine la Cau 
lerpa racemosa. 

Les relevés scientifiques de 1993 ont indiqué la 
présence de 12 m2 de Caulerpa Taxifolia par 3 à 
6 m de profondeur. 

La souche de Caulerpa taxifolia qui colonise la 
Méditerranée présente des adaptations qui la 
rendent très compétitive. Ce succès compétitif 
vis-à-vis des espèces indigènes s'explique par 
de nombreux facteurs. 

En effet, lorsqu'une partie de l'algue est section 
née, la cicatrisation est rapide, la partie sépa 
rée peut alors se développer indépendamment 
comme une bouture. La reproduction végétative 
semble être le seul mode de reproduction de la 
Caulerpa taxifolia en Méditerranée. 

Comme de nombreux végétaux, elle synthétise 
des substances toxiques qui la protègent des pré 
dateurs (effets antiviraux, antifongiques, ichtyo 
toxiques et répulsifs ; elle inhibe par exemple le 
développement des oeufs d'oursins). 

En Méditerranée l'algue peut survivre à des tem 
pératures comprises entre + 7°C et +30°C. Il est 
donc peu probable qu'elle disparaisse naturelle 
ment à la suite d'un hiver très rigoureux ou d'un 
réchauffement des eaux. 

La dissémination de cette algue sur de courtes 
distances se fait principalement par le transport de 
boutures emportées par les courants et par les ac 
tivités humaines (plaisance et pêche artisanale). 
Les fragments de l'algue, accrochés aux ancres 
et chaînes des bateaux, voire au matériel de plon 
gée, peuvent survivre 10 jours dans un endroit 
humide à l'abri du soleil (puits d'ancre, filets, sac 
de plongée), régénérer et former une nouvelle co 
lonie une fois rejetés en mer. 
L'expansion rapide de la Caulerpa taxifolia en 
Méditerranée engendre des conséquences écolo 
giques et économiques telles que : 
-la diminution du peuplement autochtone et des 
animaux fixés, 
- la réduction des ressources alimentaires, 
- la compétition pour la lumière et l'espace avec la 
posidonie, 
- la transformation des paysages colorés et variés 
en étendues monochromes et monotones. 

Du point de vue économique, la présence de Cau 
lerpa taxifolia entraîne des incidences sur la pêche 
artisanale côtière et la plongée sous-marine. 
- Obligation d'effectuer un trajet plus important, 
- Investissement dans du nouveau matériel, 
- Abandon de sites de pratique devenus mono- 
tones ou pauvres en ressource halieutique. 

Depuis 1992, les surfaces concernées par cette 
algue sont trop importantes pour que leur des 
truction totale puisse être envisagée. Eliminer ou 
contrôler de petites colonies isolées et éloignées 
des grandes zones envahies, ou sauvegarder des 
«zones d'intérêt patrimonial» dans lesquelles on 
ne souhaite pas que l'algue s'installe, constitue 
une solution pour éviter sa prolifération. 
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1.8. Synthèse et enjeux 

> Un climat clément, des sols silicieux, un 
territoire accidenté, une végétation omnipré 
sente composent la diversité géographique 
du Lavandou 

> Sa géographie contraint les aménagements 
de l'homme qui doit trouver des solutions 
pour vivre sans impacter le milieu. 

> Le PLU tâchera de profiter des atouts mor 
phologiques de la commune en respectant 
le régime de ses cours d'eau (limitation des 
ruissellements urbains, entretien des val 
lons, etc .. ) et en préservant la richesse végé 
tale (entretien des massifs, débroussaillage, 
contrôle et relevés de l'état des posidonies ... ) 

Respecter le milieu permettra de limiter les 
risques de feux d'inondation et de feux de 
forêt. 
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2. Risques majeurs 
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Le risque est la confrontation d'un aléa avec des 
enjeux d'aménagement. L'approche et la gestion 
des risques naturels relèvent d'une interaction 
entre l'Etat et les collectivités locales. 

L'Etat, à travers notamment les Plans de Pré 
vention des Risques, identifie, analyse et définit 
les mesures à même de prévenir le risque. 

Les collectivités, à travers différents documents 
et actions, en précisent localement la nature et 
s'organisent pour la gérer. 

Quels peuvent être les facteurs aggravant le 
risque? 

La géographie des lieux : la topographie 
et la constitution du sol et des sous-sols ; 

tion; 

Le climat local ; 
La végétation ; 
Le réseau hydrographique ; 
Les caractéristiques des flux de circula- 

La densité de population ; 
Les activités humaines. 

La commune est soumise à 6 familles de 
risques dont 5 risques naturels. 

le risque sismique 
le risque Inondation 
le risque Incendie 
le risque Mouvement de terrain et érosion ma 
rine 
le risque retrait et gonflement d'argiles 
le risque technologique 

Mouvement de terrain - 
Glissements, chutes de pierre 

Retrait et Gonflement d' Argiles 
Zones soumises à un aléa faible 
Source BRGM Octobre 2008 
I ·t 1 
Aléa Feu de Forêt ,, 
Aléa Inondation 
Attention : voir PPRi approuvé 

Erosion marine 

Risques technologiques lié 
au flux de la RD 559 

Risque Inondation : 
Voir PPRi ci-après 
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2.1. Le risque sismique 

Le territoire national est divisé en 5 zones de sis 
micité croissante : 

zone 1 : sismicité très faible 
zone 2 : sismicité faible 
zone 3 : sismicité modérée 
zone 4 : sismicité moyenne 
zone 5 : sismicité forte. 

L'ensemble de la commune du Lavandou est 
soumis à un risque sismique de classe 2, 
c'est-à-dire faible. 

La Méditerranée se trouve au contact entre la 
plaque euro-asiatique et la plaque africaine : la 
faille ligure, qui longe les côtes jusqu' à Hyères, 
est responsable des principales secousses. 
Les mouvements sismiques peuvent être 
très sensiblement modifiés par les conditions 
géologiques locales de proche surface. Ces 
"effets de site" sont des effets de propagation 
d'ondes conduisant à des amplifications pouvant 
atteindre des facteurs très élevés. Ils affectent 
principalement d'une part les reliefs marqués et 
d'autre part les remplissages sédimentaires. 

2.2. Le risque Inondation 
L'Atlas des zones inondables (AZI) élaboré 
par les services de l'Etat répertorie plusieurs 
secteurs soumis à des risques d'inondation sur 
la commune du Lavandou. Cet Atlas constitue 
un document d'information qui est annexé au 
présent P.L.U. dans le dossier informations 
utiles. Un PPRi, opposable aux tiers depuis 2000 
couvre quant à lui les secteurs concernés par les 
inondation de la Vieille et du Batailler. 

Les risques répertoriés sur la commune sont 
des risques d'inondation de plaine, de crues 
torrentielles et de ruissellements urbains générés 
par: 

-les débordements du Batailler (pont de la 
Favière, camping Beau Séjour et les Citronniers, 
pont sur la RD 98) et de la Vieille (en amont du 
pont sur la RD 559), 
- par les cours d'eau Sauve Redonne, le Boudon, 
Font Freye au nord, l'Hubac du bleu, la Cascade, 
Cavalière, Aiguebelle, la Fossette, la Fouasse, 
le Bardigon au sud, qui en période de fortes 
précipitations, inondent à leurs débouchés les 
zones de plaine. 

La commune a essuyé des ruissellements et 
débordements mémorables notamment en 
2008 qui ont causé de nombreux dégâts et tout 

particulièrement sur la station d'épuration de 
Cavalière, ainsi qu'en 2014 sur le secteur de la 
plaine du Batailler. 

Plusieurs arrêtés de reconnaissance de 
catastrophe naturelle ont été pris : 
- Inondations et coulées de boues en 1982 et 
1993 
- Eboulement, glissement et affaissement de 
terrain en 1996 
- Inondations et coulées de boues en 1997 et 
1998 
- Inondations et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues en 2002 
- Inondations , coulées de boues et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues en 2009 
ainsi que la reproduction de phénomènes 
tempétueux qui ont endommagés la plage de 
Cavalière Est le 8 novembre 2008 et en 2014 sur 
la plaine du Batailler. 
La prise en compte de ce risque a conduit à 
l'établissement d'un Plan de Prévention des 
Risques d'inondations approuvé par arrêté 
préfectoral le 20 novembre 2000. 
Toutefoids ce plan concerne uniquement les 
ruisseaux du Batailler et de la Vieille. 

Les objectifs clairement affichés du PPRi sont : 

-«Interdire les implantations humaines dans les 
zones les plus dangereuses où, quels que soient 
les aménagements, la sécurité des personnes 
ne peut être garantie intégralement et les limiter 
dans les autres zones inondables» 

-«Préserver les capacités d'écoulement et 
d'expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques pour les zones situées en amont et en 
aval. 

- Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant 
des petites crues et la qualité des paysages 
souvent remarquables du fait de la proximité de 
l'eau et du caractère encore naturel des vallées 
concernées». 

La cartographie détermine les différents 
zonages présents dans le P.P.R., à savoir 4 
zones résultant de l'application d'une grille de 
constructibilité prenant en compte les critères de 
hauteur d'eau de submersion d'une part et de 
vitesse du flot d'autre part. 

* la zone bleue B 1 où la hauteur est inférieure à 
1 m et la vitesse inférieure à 0,5m/s. 
Dans cette zone, dite de risque faible, la 
construction est possible sous certaines 
conditions. La majeure partie urbanisée de la 
plaine est dans cette situation. 
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* la zone bleue B 2 où la hauteur est inférieure 
à 0,50 m et la vitesse comprise entre 0,50 et 
1 mis. C'est une zone estimée exposée à des 
risques élevés. 
* la zone rouge R 1 où soit la hauteur d'eau est 
supérieure à 2 m, soit la hauteur d'eau est supé 
rieure à 1 m et la vitesse supérieure à 0,5 mis , 
soit la vitesse supérieure à 1 mis. C'est une zone 
de risque très fort où aucune construction ou ins 
tallation nouvelle ne peut être autorisée. C'est 
le cas des zones qui jouxtent le lit mineur des 
rivières du Batailler et de la Vieille. 

* la zone rouge R 2 
- Zone d'expansion des crues 
- Zone où la hauteur d'eau est comprise 

entre 1 m et 2 m avec des vitesses inférieures 
à 0,5 mis ou une hauteur d'eau comprise entre 
0,5 et 1 m avec des vitesses comprises entre 
0,5 mis et 1 mis. Dans cette zone, le risque est 
réputé fort. 

Le PPRi de la plaine du Batailler place en zone 
rouge inconstructible l'ensemble des lits des 
cours d'eau (Batailler, Vieille), le site du Stade, 
la zone agricole de l'Anglade et les terrains de 
camping de Beauséjour et des Citronniers. 
Certains terrains du secteur ne sont pas soumis 

au risque inondation comme le Parc de loisirs, le 
quartier de la Baou en entrée Ouest de la Com 
mune, les terrains de l'EHPAD, une partie du 
quartier des Prés, la rive gauche de la Vieille ... 
Le restant est en zone bleue B 1, où le risque a 
été estimé faible. Les constructions y sont auto 
risées sous certaines conditions. 
Des prescriptions particulières au regard du 
respect des écoulements de l'eau doivent être 
prises en compte afin de ne pas aggraver la si 
tuation et même tenter de l'améliorer. 

Les aménagements doivent favoriser le libre 
écoulement des eaux de ruissellement en imper 
méabilisant le moins de surface possible. 

Des aménagements ont ainsi été réalisés ou 
seront réalisés : 
- Un ouvrage de surverse a été positionné sur le 
ruisseau « La Vieille », 
- Un dossier de demande d'autorisation unique 
au titre de la loi sur l'eau et du code de l'envi 
ronnement est en cours d'instruction. Ce dossier 
prévoit une protection des zones urbanisées en 
rive droite du Batailler. Un système d'endigue 
ment complémentaire de 80 cm en rive gauche 
permettra de compléter les aménagements de 
protection hydraulique. 

H en m 

1., 

[,,.'. _,_ 

Profil en travers 

limite de casier 

~ sens d'écoulement 

C25 N° de casier 

P3 :6.85 m N° et cote NGF du profil 
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2.3. Les Feux de forêt L'érosion littorale 

Le territoire possède une grande forêt qui induit 
la présence accrue du risque. Les feuillus et co 
nifères des piémonts du massif des Maures sont 
particulièrement vulnérables à l'exception des 
chataigneraies. 
Ainsi, par le passé, 45% de la surface boisé a 
subit des incendies. 
Les principaux secteurs concernés sont ceux de 
la Colle, de Font Freye, de Pierre d'Avenoun, 
de Saint Clair, de la Fossette, d'Aiguebelle, de 
Cavalière, de Pramousquier, La Rouvière et Fa 
veirolle. 

Six grands incendies ont touché la commune : 
-1037 hectares en 1965 
- 461 hectares en 1987 
- 87 hectares en 1989 
- 572 hectares en 1989 
- 628 hectares en 1990. 
- en 1993 

La partie côtière située entre le port du Lavan 
dou et celui de Bormes ainsi que la plage de Ca 
valière, de Pramousquier et de Saint-Clair sont 
soumis au phénomène d'érosion marine. 

L'étude menée par le Conseil Général du Var sur 
l'évolution du trait de côte fait nettement appa 
raître la diminution des plages. 

Variations saisonnières, évènements exception 
nels, l'intensification des phénomènes météo 
rologiques tempétueux et le Courant Ligure ont 
contribué à accélérer le phénomène d'érosion, 
ainsi que le nettoyage trop précoce des mate 
las de posidonies mortes sur les plages au prin 
temps qui a d'ailleurs été interdit. 

La commune a aussi engagé des actions de 
lutte contre l'érosion, notamment sur les plages 
de l'Anglade et celle de Cavalière. 

Avec près de 80% de forêts et de milieux semi 
naturels, la commune est particulièrement sen 
sible vis à vis du risque incendie et celà d'au 
tant plus qu'elle se situe sous le Mistral, vent 
dominant qui souffle du Nord-Ouest au Sud-Est. 
Toutefois, grâce à la mise oeuvre du PIDAF, à la 
vigilance avec laquelle le débroussaillement au 
tour des constructions est réalisé, à l'organisa 
tion des secours; plusieurs départs de feux sont 
circonscrits rapidement chaque été. 

Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, 
l'interdiction de nouvelles constructions dans les 
zones les plus diffuses sera mise en œuvre. Les 
obligations de débroussaillement sont rappe 
lées, et l'obligation de réalisation de maillages 
périphériques sera étudiée pour toute nouvelle 
opération, notamment à l'intérieur du futur ha 
meau intégré à l'environnement. 

2.4. Les Mouvements de terrain 

La nature géologique du versant sud-ouest du 
massif des Maures peut présenter des mouve 
ments superficiels de glissements. Ainsi la ma 
jeure partie de l'Est de la commune (du Nord au 
Sud) est soumis à cet aléa. 

Les anciennes carrières (Cascade, Fouasse, 
Vieux Cavalière, Maurels) peuvent présenter 
des risques de chute de pierres et de blocs, ainsi 
que les falaises et la côte rocheuse. 

La plaine du Batailler entraîne des mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la séche 
resse et à la ré-hydratation des sols. 

La plage de Cavalière, s'étend sur un linéaire 
de 1,4 km environ de côte sableuse. Comprise 
entre deux éperons rocheux (Pointe du Layet et 
Cap Nègre), elle se situe au fond d'une baie où 
le stock sédimentaire est limité et non alimenté 
par des apports extérieurs (plages voisines, ri 
vières ... ). 

Depuis quelques années la plage de Cavalière 
subit des phénomènes d'érosion : 
actions érosives de la houle, abaissement et 
diminution de la largeur de la plage, cordon 
dunaire menacé 

Zones Incendiées depuis 1965 
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Ces phénomènes mettent en danger les instal 
lations de première ligne (habitations privées, 
hôtels, restaurants de bord de mer, aménage 
ments paysagers) et notamment la partie Est de 
la plage qui constitue, la zone la plus sensible 
(linéaire d'environ 500 m). 

Face à ces problèmes, la ville du Lavandou a 
mandaté SOGREAH, afin de définir des solu 
tions de protection et de préservation du litto 
ral de Cavalière, tout en prenant en compte le 
contexte environnemental et règlementaire. Un 
rapport d'étude a été rendu. 

L'étude s'est déroulée en deux phases, une 
première d'analyse de la situation et de son 
évolution. L'objet étant d'appréhender les mé 
canismes évolutifs de la plage au travers de 
l'étude de l'ensemble des phénomènes naturels 
auxquels elle est soumise (courantologie, rele 
vés topobathymétrique, houle, vent, situation 
des herbiers de posidonies ... ), d'évaluer dans 
la mesure du possible les évolutions prévisibles 
de la plage, de mesurer les zones à risques en 
mettant en évidence les priorités d'intervention. 
Afin de mieux comprendre les processus, cette 
analyse ne s'est pas limitée à la zone la plus 
sensible, Partie Est, mais à l'ensemble de la 
plage de Cavalière. 

Les propositions ont été établies sur la zone la 
plus sensible, à savoir la partie Est qui s'étend 
sur un linéaire de 500 m environ. 
La mise en place de digues sous marines sous 
la forme de boudins en géotextile immergés afin 
de casser la houle, réduire les processus d'éro 
sion et permettre le ré-ensablement de la plage 
est prévue courant de l'année 2012. 
Par ailleurs des expérimentations très promet 
teuses sur les systèmes passifs, souples et ré 
versibles de lutte contre l'érosion ont été mis en 
oeuvre entre la plage centrale et le port, devant 
les garages à bateau de Saint-Clair et sur la 
dune de Cavalière. 
De plus, le traitement des hauts de plages à 
Cavalière et à l'Anglade, à l'aide de réseaux de 
ganivelles et de plantation halophiles permet de 
contribuer à la stabilisation du cordon dunaire. 

2.5. Les retraits et gonflements d'ar 
giles 

La présence d'argiles, matériau très réceptif à 
l'hygrométrie des sols, engendre des mouve 
ments de terrains dont l'aléa est réputé faible. 

Cet aléa est principalement présent dans les val 
lons habités de Saint-Clair, La Fossette, Aigue 
belle, Cavalière, Pramousquier, l'arrière plage 
de Cavalière et dans l'ensemble de la plaine du 
Batailler. 

2.6. Les risques technologiques 

Le risque est généré par le flux de transit des RD 
98 et 559. 

Il concerne le transport des matières recensées 
comme ayant des propriétés physico-chimiques 
dangereuses. On peut classer les effets de ces 
substances en cinq catégories : 

toxicité; 
inflammabilité ; 
corrosivité ; 
explosibilité ; 
radioactivité. 

De plus, un accident de Transport de Matières 
Dangereuse (T.M.D.) peut se manifester par: 

une pollution des eaux, des sols ou/et 
de l'air; 

un incendie ; 
une explosion. 

Ces accidents peuvent entraîner des effets ther 
miques, toxiques ou des ondes de choc sur les 
biens et les personnes. 
Au Lavandou, la problématique liée au transport 
terrestre des matières dangereuses peut se di 
viser en trois : 

Approvisionnement des stations-service; 
Approvisionnement d'établissements par 

ticuliers (hôpitaux, laboratoires, etc.); 
Transit des T.M.D. par la RD 98 et la RD 

559. 

Partie de la plage de Cavalière la plus sensible 
aux phénomènes d'Erosion 

Exemple de principe d'aménagements 
(Ganivelles) 
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2.7. Les risques cumulés 
Retrait et gonflement d'argile 

Ces 6 familles de risque couvrent l'ensemble du 
territoire qui représente 3005 hectares. 

Hormis le risque inondation, l'ensemble des 
autres risques est répertorié dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs, entré en 
vigueur par arrêté préfectoral du 17 mars 2008, 
et dans le Dossier Communal Synthétique ap 
prouvé le 14 mars 2001. 

Nature du Risque Surface Part du 
territoire 

Sismique - 100% 
Inondation 120 ha 4% 
Incendie 2400 ha 81% 
Mouvements de 1400 ha 47% 
terrain 
Retraits et Gonfle- 140 ha 5% 
ments d'argiles 
Technologiques 10 km - 

oou 

Sources : B.R.G.M 

Eboulement 

Coulee 

Effondrement 

Erosion 
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Territoire sensible, la quasi-totalité du territoire 
est soumis à une des familles de risques. Cer 
tains secteurs sont contraints par leur superposi 
tion et leurs effets cumulés comme le secteur du 
Batailler par exemple (risque inondation, mouve 
ment de terrain, retraits et gonflements d'argiles) 

L'ensemble de ces aléas est pris en compte 
dans l'élaboration du document, pour proté 
ger les habitants, leur cadre de vie, la nature 
et les paysages. 

2.5. Synthèse et enjeux 

> La quasi-totalité du territoire est soumis 
aux risques naturels (Inondation, incendies, 
érosion littorale, mouvements de terrains, re 
traits et gonflements d'argiles) 

> La RD 559 présente un risque technolo 
gique au regard du trafic de transit qu'elle 
génére 

> Le PPRI du secteur du Batailler est un outil 
indispensable pour prévenir les inondations 
de la zone 

> Le maillage de pistes DFCI est un outil de 
prévention des feux de fôrets 

> Des actions sont impulsées par la com 
mune pour freiner l'érosion naturelle du lit 
toral. 
Cependant, aucune zone de submersion ma 
rine est recensée sur la commune. 

> La prise en compte de l'ensemble des 
risques et aléas est indispensable au déve 
loppement sécurisé et pérenne de la com 
mune. 
L'ensemble des risques sera intégré aux ré 
flexions urbaines et aménagements futurs. 
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3. Biodiversité et 
Milieu naturel 
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Le Lavandou se situe biogéographiquement sur la 
corniche occidentale des Maures. 

Il s'agit d'une zone climatique typiquement mé 
diterranéenne où les trois entités naturelles ma 
jeures (au Nord le massif des Maures, plus au sud 
les piémonts du massif en balcon sur la Mer, et le 
domaine marin) se distinguent entraînant la for 
mation de secteurs phytosociologiques distincts. 
La richesse naturelle de la commune se trouve 
également dans la formation géologique de ses 
sols qui, de par l'alternance des matériaux dont ils 
sont constitués (principalement des micaschistes 
et des gneiss) induisent une diversité de milieux 
naturels. Le réseau hydrographique cheminant 
vers la mer est également le support de cortèges 
biologiques et garantissent les continuités écolo 
giques. 

Dans ce contexte le territoire communal fait l'objet 
de deux grands secteurs d'intérêt écologique prin 
cipaux: 
- le secteur écologique terrestre représenté par les 
Maures et des éléments littoraux 
- le secteur écologique en mer 

Les zones d'inventaires n'introduisent pas un ré 
gime de protection réglementaire particulier. Elles 
identifient les territoires dont l'intérêt écologique 
est reconnu. Il s'agit de sites dont la localisation 
et la justification sont officiellement portées à 
la connaissance du public, afin qu'il en soit tenu 
compte dans tout projet pouvant porter atteinte 
aux milieux et aux espèces qu'ils abritent. 

L'inventaire des Zones Naturelles d'intérêt Ecolo 
gique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réa 
lisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont 
le travail est validé par le Conseil Scientifique Ré 
gional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par 
le préfet de région. Cet inventaire national établi à 
l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé 
de l'Environnement constitue un outil de connais 
sance du patrimoine naturel de la France. Les don 
nées sont enfin transmises au Muséum National 
d'Histoire Naturelle pour évaluation et intégration 
au fichier national informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de ter 
ritoire particulièrement intéressante sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d'espèces animales et végétales rares, caractéris 
tiques du patrimoine naturel régional. Bien que l'in 
ventaire ne constitue pas une mesure de protec 
tion juridique directe, ce classement implique sa 
prise en compte par les documents d'urbanisme 
et les études d'impact. En effet, les ZNIEFF indi 
quent la présence d'habitats naturels et identifient 
les espèces remarquables ou protégées par la loi. 
Il existe deux types de ZNIEFF: 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 
superficie limitée, caractérisés par la présence d'es 
pèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine na 
turel national ou régional. 

Les ZNIEFF de type Il sont de vastes 
ensembles naturels riches et peu modifiés par 
l'Homme, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Les zones de type Il peuvent inclure 
une ou plusieurs zones de type 1. 

D'après le porter à connaissances de la DREAL 
PACA, 5 ZNIEFF sont référencées sur le territoire 
communal du Lavandou. 

3.1. Le secteur écologique 
terrestre 

a. Les ZNIEFF de type 1 

- La Zone Naturelle d'intérêt Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type I n°83-200-123 
FORÊT DU DOM 

Localisée sur les massifs Nord et Ouest de la com 
mune, la ZNIEFF s'étend également sur Bormes-les 
Mimosas sur une superficie de 2773, 15 hectares. 
Il s'agit d'un massif forestier littoral, de grande super 
ficie et encore intact. 
De nombreux vallons pittoresques avec ruisseaux 
saisonniers s'y sont logés. Les crêtes ménagent 
de superbes points de vue sur la mer et les îles 
d'Hyères. 
Une grande diversité de groupements végétaux ca 
ractéristiques de la Provence siliceuse est présente: 
brousse à Oléolentisque, formations à Andropogo 
nées, végétation typique des berges ou des ruis 
seaux saisonniers. 
L'ensemble floristique à affinités thermophiles est 
masqué par l'importance du Lentisque et l'indigénat 
de l'Oléastre. 

Lentisque Oléastre 

La suberaie en fond de vallon et au bas de pente 
a un beau développement. Les châtaigneraies sont 
discrètes et anthropogènes. 
De nombreuses espèces rares et menacées en 
sous-bois ou sur rochers ombragés dont l'Osmonde 
royale (Osmunda regalis) et d'avantage au soleil la 
fougère Notholaena marantae. 
Cette zone présente un intérêt faunistique assez 
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marqué sur le plan patrimonial puisqu'on y re 
cense 13 espèces animales patrimoniales dont 
12 correspondent à des espèces déterminantes. 
L'herpétofaune locale est représentée par la Tor 
tue d'Hermann. 
Les Invertébrés patrimoniaux comportent plu 
sieurs espèces déterminantes et remarquables 
: des Coléoptères, pour la plupart endogés et 
endémiques varois ou provençaux 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type I n°83-200-11 : SAINT-CLAIR, PIERRE 
D' AVENON, AIGUEBELLE 

Le périmètre de cette zone s'étend sur 244,97 
hectares entièrement localisés sur le Lavandou. 

Les vallons littoraux de Saint-Clair, la Fossette 
et Aiguebelle sont composés de gneiss. Leur ou 
verture vers le sud-est leur confère l'existence 
d'un microclimat particulièrement chaud. 
La végétation traduit cette situation climatique. 
On rencontre dans ces vallons la formation vé 
gétale à Oléolentisque. Mais également dans 
de nombreux affleurements rocheux prospère la 
plus importante population d'Euphorbe arbores 
cente du Var. 

Euphorbe Arborescente 

L'intérêt écologique de ces vallons est renforcé 
par l'existence de nombreuses sources tempo 
raires à l'origine de biotopes humides favorables 
au développement d'espèces hygrophiles. 

Cette zone présente un assez grand intérêt sur 
le plan faunistique. Neuf espèces animales pa 
trimoniales y ont été trouvées dont 6 correspon 
dent à des espèces déterminantes. 
Le cortège faunistique d'intérêt patrimonial com 
prend pour les Vertébrés le Molosse de Cestoni, 
la Tortue d'Hermann, la Huppe fasciée. 
Chez les Invertébrés, on peut citer en particu 
lier la Diane (Zerynthia polyxena), espèce dé 
terminante et menacée de Lépidoptères Papi 
lionidés, en régression et devenue assez rare, 
thermophile, de répartition centre et est-médi 
terranéenne, habitant les ravins, talus herbeux, 
prairies, garrigues arborées, phragmitaies, ripi 
sylves, bords de cours d'eau jusqu'à 1 000 m. 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
83-100-101 : Cap Nègre 

Les limites de la ZNIEFF englobent uniquement 
les falaises du Cap Nègre, en évitant les zones 
habitées. 
Le Cap Nègre qui limite à l'Est l'anse de Cava 
lière, est un lieu touristique, réputé de la Corniche 
des Maures, offrant au visiteur un panorama re 
marquable, un ensemble de raretés botaniques 
et minéralogiques, et un site de grand intérêt 
biologique. 
Au niveau de la flore et des habitats naturels, 
les falaises du sud sont d'une grande richesse 
botanique avec Euphorbia dendroides, Anthyllis 
barba-jovis, Lavatera maritima. 
L'ensemble forme un site grandiose, d'un intérêt 
écologique remarquable. 

Le Cap Nègre présente également un intérêt 
particulier dû à ses micaschistes qui sont à 2 mi 
cas, micaschistes feldspathiques et à minéraux, 
toujours largement cristallisés, riches en quartz, 
à biolite abondante et minéraux, soit dispersés, 
soit groupés en nids et des micaschistes à gre 
nats qui contiennent uniquement des grenats 
comme minéraux. 
La faune est représentée par une seule espèce 
animale déterminante signalée dans la zone du 
Cap Nègre. 
Elle abrite en effet l'une des dernières stations 
varoises du Lépidoptère d'affinité méditerra 
néenne appelé « Thècle de !'Arbousier » ou « 
Thécla de !'Arbousier » (Callophrys avis), es 
pèce déterminante et vulnérable de Lycénidés, 
rare et localisée, de répartition ouest-méditerra 
néenne, fréquentant les maquis et broussailles 
où pousse sa plante-hôte. 

b. Les ZNIEFF de type 2 : 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type Il 
n°83-200-100 : MAURES 

Il s'agit d'un ensemble forestier exceptionnel 
tant du point de vue biologique qu'esthétique. La 
zone cristalline est très diversifiée en biotopes 
encore bien préservés : paysages rupestres, 
ripisylves, taillis, maquis, pelouses et de très 
belles formations forestières. Le relief accen 
tué est traversé par de nombreux ruisseaux et 
rivières plus ou moins temporaires. 

Les espèces forestières sont dominées par le 
Chêne liège et le Chêne vert. Bois de Pins pa 
rasols, régénération difficile du Pin mésogéen. 
Le Pin d'Alep est surtout présent à l'Ouest et au 
Sud-Ouest du massif. 
Les châtaigneraies, sont souvent anthropo- 
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gènes. 
Les vallons frais et humides en ubac sont fréquem 
ment peuplés par une grande fougère rare dans la 
région provençale = Osmunda regalis. D'autres es 
pèces, d'un très grand intérêt biogéographique, sont 
particulièrement rares : Ophioglossum vulgatum, 
Ophioglossum lusitanicum, Blechnum spicant, Cicen 
dia filiformis, etc ... 

Un bon nombre d'espèces sont protégées au plan na 
tional. 
Bien connu sur le plan naturaliste, les Maures possè 
dent un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce 
ne sont pas moins de 124 espèces animales d'intérêt 
patrimonial (dont 75 espèces déterminantes) qui ont 
été recensées dans cette zone: l'Aigle botté (1 couple 
nicheur), le Coucou geai, l'Hirondelle rousseline, la 
Pie-grièche à tête rousse. 

Le cortège d'invertébrés est très riche en espèces pa- 

trimoniales appartenant d'ailleurs à différents groupes 
d'Arthropodes (Insectes, Arachnides, Crustacés). De 
nombreux Coléoptères du sol, endémiques varois et 
provençaux, sont ici présents. Signalons également la 
présence du Carabe voyageur (Carabus vagans), es 
pèce déterminante franco-ligure de Carabidés, vulné 
rable et en limite d'aire, habitant les suveraies claires, 
les bords de cultures et les jardins, pouvant être loca 
lement abondant. 

Pour les particularités locales, les sous-zones : 

- Saint-Clair, pierre d'Avenon, Aiguebelle 

- Forêt du Dom, proposent de riches développements 
faunistiques et floristiques comme indiqué au ci-avant. 
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- La Zone Naturelle d'intérêt Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type Il n°83-132-100 
Vallée de la Giscle et de la Môle 

Cette zone affleure et englobe l'extrême Nord de la 
commune. 

Le site est localisé au sud du Massif cristallin des 
Maures et est parallèle au littoral. Ce site porte sur le 
cours de la Môle , de quelques affluents et des plaines 
connexes. Le cours d'eau permanent est bordé d'une 
belle ripisylve à peupliers, aulnes et ponctuellement 
platanes. Il s'inscrit dans une vallée étroite, occupée 
par des prairies et des vignes, puis s'élargit large 
ment peu avant Cogolin. Là, le site couvre un vaste 
ensemble agricole formé de vignes, de prairies plus 
ou moins humides, de petits bois et de nombreux ruis 
seaux et canaux. A ce niveau, le site comporte une 
partie du cours de la Giscle et du ruisseau de la Garde. 
La flore présente une composition de très belles ripi 
sylves à Frênes et à Aulnes le long de la Môle ou de 
la Giscle 
Ces vallées du massif des Maures possèdent un pa 
trimoine faunistique d'un intérêt plutôt élevé. On y 
trouve en effet 20 espèces animales patrimoniales 
dont la moitié composée d'espèces déterminantes. 
Le très rare Vespertilion de Bechstein y a été observé 
en 1996. 

Vespertilion de Bechstein 
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Le Vespertilion à oreilles échancrées fréquente aussi 
les ripisylves du secteur. Les Oiseaux nicheurs patri 
moniaux sont représentés par la très rare Pie-grièche 
à poitrine rose ainsi que par le Coucou geai, le Guê 
pier d'Europe, la Huppe fasciée, la Chouette che 
vêche, le Faucon hobereau, la Bondrée apivore, le 
Bruant proyer. L'herpétofaune locale est constituée de 
deux espèces déterminantes, la Tortue d'Hermann et 
la Cistude d'Europe. 
Le Barbeau méridional et le Blageon habitent les 
cours d'eau de cette zone. 

3.2. Le secteur écologique 
marin 
Le milieu marin bénéficie d'une richesse indéniable et 
très diversifiée. 
Il présente 4 périmètres d'inventaire (ZNIEFF) et 2 pé 
rimètres Natura 2000. 

a. Les ZNIEFF de type 2 : 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type Il 
n°83-018-000 : Cap Negre 

Le périmètre vient prendre toute la frange litto 
rale du cap Nègre et forme un cône de 17 4.13 
hectares en mer, du Cap Nègre de la Pointe du 
Souffre à l'extrémité de la plage de l'anse de Ca 
valière, de la côte à l'isobathe 50m. 

Le Cap Nègre a de grandes qualités paysa 
gères: ses falaises terrestres qui se poursuivent 
par des tombants rocheux immergés. 
Cette zone présente une grande diversité de 
paysages, de milieux et d'espèces. C'est éga 
lement une zone de passage pour les poissons 
pélagiques. 

Cet espace relate des intérêts patrimoniaux 
et fonctionnels au regard de son intérêt écolo 
gique, faunistique, floristique, paysager, paysa 
ger sous-marin, de son site exceptionnel pour la 
plongée, de sa fonction de corridor écologique 
et de zone de passage, de sa fonction de forte 
productivité biologique. 

Les principales espèces déterminantes sont la 
Spongia Officinalis, Posidonia oceanica Pinna 
nobilis. 
Ces terrains bénéficient de mesures de protec 
tion notamment par l'acquisition par le conserva 
toire du Littoral. 
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La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type Il 
n°83-020-000 : Eboulis profonds du sud-est 
du Lavandou 

Il s'agit d'une zone de 460.83 hectares au large 
de la rade du Lavandou, d'une profondeur allant 
de 80 à 210 mètres. 

Cette formation composée de gros blocs ro 
cheux est unique sur le littoral méditerranéen. 
Elle est dotée d'une faune riche associée à ces 
blocs et éléments végétaux associés. 
Les espèces déterminantes sont essentielle 
ment représentées par la flore : lsadella elon 
gata de la famille des coraux. 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
Il n°83-017-000 : Herbiers de Posidonies du 
Lavandou et de Bormes-les-Mimosas. 

La zone bénéficie d'un périmètre de 710.11 hec 
tares s'étendant sur Bormes et le Lavandou. 

Elle est composée d'herbiers de posidonies 
importants, constituant une construction mo 
numentale. Il s'agit d'une zone de recrutement 
et de nurserie. De nombreux affleurements ro 
cheux au sein de l'herbier, augmentent la diver 
sité biologique. 
Des espèces viennent s'y développer comme le 
Spirographis spallanzanii ou le Halocynthia pa 
pillosa 

La zone est sensible car très fréquentée. 

L'herbier est en progression à la limite supérieure 
et en régression à sa limite inférieure. Pêche aux 
arts traînants, station d'épuration devant le La 
vandou, présence de Caulerpa taxifolia au La 
vandou constituent des menaces pour la survie 
et le développement de ce poumon des mers. 

La condition de la bonne conservation et pré 
servation de ce milieu naturel passe par la sur 
veillance et gestion nécessaire due notamment à 
la présence de deux ports de plaisance (Bormes 
les Mimosas et Lavandou), et qui correspondent 
à des zones atteintes par la Caulerpa taxifolia. 
La progression de la surface atteinte est connue, 
dans le port du Lavandou et dans les zones de 
matte morte. 

Les herbiers de Posidonies et 
leur menace 

la Caulerpa Taxifolia 

Halocynthia papillosa 

,, - Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 99 



b. Les ZNIEFF de type 1 : 

La Zone Naturelle d'intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
n°83-000-01 : Sèche de la Fourmigue 

La zone est relativement petite puisqu'elle com 
prend 15.37 hectares sur une profondeur maxi 
male atteignant 30 mètres. 

Le site, d'une valeur esthétique notable, est un 
paysage sous-marin de grand intérêt avec un 
relief très découpé, des parois verticales et des 
concrétionnements de type «brande rocheuse» 
dans l'herbier. 
Ceux-ci sont possibles grâce à l'îlot rocheux dont 
le sommet atteint à peine la surface de l'eau. 

Ilot de la Fourmigue 

La présence d'une épave (petit vapeur fin XIXe 
siècle) en excellent état. 

C'est une zone riche d'espèces rares. L'herbier 
de Posidonie est très bien représenté, à la fois 
sur substrat meuble et sur substrat rocheux. 

La gestion de la fréquentation mais surtout de 
la pêche à certaine période de reproduction des 
espèces de passage et les espèces endémiques 
est nécessaire. 

b. Les zones de protection du Réseau 
NATURA2000 

La réglementation européenne repose essentiel 
lement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe 
la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Di 
rective Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), 
transposées en droit français. Leur but est de 
préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages d'in 
térêt communautaire. 

- Zones de Protection Spéciale 
La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un 
certain nombre d'espèces dont la conservation 
est jugée prioritaire au plan européen. Au niveau 
français, l'inventaire des Zones d'importance 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de 
base à la délimitation de sites appelés Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquels 
sont contenues les unités fonctionnelles écolo 
giques nécessaires au développement harmo 
nieux de leurs populations: les « habitats d'es 
pèces » (que l'on retrouvera dans la Directive 
Habitats). Ces habitats permettent d'assurer la 
survie et la reproduction des oiseaux sauvages 
menacés de disparition, vulnérables à certaines 
modifications de leurs habitats ou considérés 
comme rares. 
La protection des aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage et des zones de relais de migration 
pour l'ensemble des espèces migratrices est 
primordiale, et comprend aussi bien des milieux 
terrestres que marins. 

- Zones Spéciales de Conservation / 
Sites d'importance Communautaire 
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le 
reste de la faune et de la flore. Elle repose sur 
une prise en compte non seulement d'espèces 
mais également de milieux naturels (les « habi 
tats naturels », les éléments de paysage qui, de 
par leur structure linéaire et continue ou leur rôle 
de relais, sont essentiels à la migration, à la dis 
tribution géographique et à l'échange génétique 
d'espèces sauvages.), dont une liste figure en 
annexe I de la Directive. Suite à la proposition 
de Site d'importance Communautaire (pSIC) 
transmise par la France à l'U.E., elle conduit à 
l'établissement des Sites d'importance Commu 
nautaire (SIC) qui permettent la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
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Au Lavandou, les périmètres Natura 2000 sont uni 
quement «en mer» 
Les sites Natura 2000 touchant les côtes du La 
vandou ne s'étendent pas sur la partie terrestre 
de cette commune. La limite précise de ces sites 
marins est la limite «jusqu'où les plus hautes 
mers peuvent s'étendre en l'absence de pertur 
bations météorologiques exceptionnelles» (art 
R414-2-1 C.E.). 

Les zones de protection Natura 2000 sont retrans 
crites au Lavandou par les niveaux de protection sui 
vants: 

Directive Habitat : 

- La Zone de Protection Spéciale (ZSC) n° 
FR9301613: RADE d'HYERES 

Ce site est composé de 48978 hectares qui s'éten 
dent majoritairement en zone marine (93%). Il inclue 
les lies d'Hyères (Porquerolles, Port-Cros et Le Le 
vant) et vient toucher sensiblement certaines zones 
côtières. 

Il s'agit d'un éco-complexe de grande qualité, asso 
ciant milieux terrestres et marins , continentaux et in 
sulaires, forestiers, littoraux de côtes rocheuses ou 
sableuses, et zones cultivées. 

A la fois maritime et terrestre, cet espace présente 
une diversité biologique d'exception. 
(groupements végétaux marins d'une qualité ex 
ceptionnelle, ceintures de végétation halophile et/ 
ou psammophile le long des côtes, forêts littorales 
étendues, forte richesse en poissons, nombreuses 
espèces rares, plus de 1500 espèces animales et vé 
gétales recensées) 

Le site présente plusieurs caractéristiques : 
- baies abritant des herbiers de Posidonies ; 
- continuités préservées avec les plages ; 
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des pla- 
teaux ou tombants très diversifiés et riches ; 

La zone marine est fréquentée en toutes saisons par 
de nombreux oiseaux et mammifères marins. 

- La Zone de Protection Spéciale 
(ZSC) n° FR9301624: CORNICHE VAROISE 

Comme la pSiC de la Rade de Hyères, , celle de 
la Corniche Varoise est essentiellement repré 
sentée en mer à 98% sur une surface totale de 
29061 hectares. 
Elle se situe à l'Est de la Commune et vient 
toucher les côtes du littoral notamment au Cap 
Nègre et à Pramousquier. 

0 5 JJJJ<m 

Ce vaste site marin présente une continuité 
terre-mer remarquable, sur un faciès essentiel 
lement rocheux, et un très bon état de conser 
vation à l'échelle de la façade méditerranéenne. 

En ce qui concerne la partie marine (98 % du 
site): 
Les paysages sous-marins sont très diversi 
fiés (tombants, gros éboulis, tête de canyon). 
Les herbiers, protègent le littoral et favorisent 
le maintien des plages et des dunes. Ils se dé 
veloppent sur les roches dures et les substrats 
meubles, jusqu'à 36 m de profondeur. 
On note une grande richesse en concrétions co 
ralligènes, en algues et la présence ponctuelle 
de bancs de Maërl. 

Maërl 
Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un 
grand intérêt patrimonial. 
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Les secteurs profonds, qui s'étendent parfois 
au-delà de l'isobathe -1000 m comprennent des 
biocénoses particulières des vases terrigènes 
ou bathyales, ainsi que des faciès à vase com 
pacte et des biocénoses originales à coraux 
d'eau froide (présence avérée dans le canyon 
(juin 2008)). 

Au niveau de la tête de canyon des Stoechades, 
la dynamique des masses d'eau favorise le re 
nouvellement et l'apport de matière organique. 
La faune y est en forte concentration et constitue 
une richesse pour l'ensemble du plateau conti 
nental au large de la corniche des Maures. 

Plusieurs espèces de mammifères marins, dont 
le Grand dauphin (espèce la plus côtière) sont 
ainsi régulièrement observées dans cette zone. 

Concernant la partie terrestre (2% du site) : 

Cet ensemble naturel littoral très intéressant 
comporte sur les rochers un faciès littoral de la 
chênaie pubescente, avec parfois la riche chê 
naie mixte de la presqu'île tropézienne (mélange 
des 3 espèces de chênes méditerranéens pré 
sents sur silice). 

On y trouve parmi les plus beaux groupements 
thermophiles de France (phryganes à Anthyllis 
barbe de Jupiter et Thymélée hirsute, mattoral à 
Palmier nain). 

D'après les expertises du Service du Patrimoine 
Naturel (SPN) du Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN), cette entité constitue une 
continuité terre-mer remarquable sur un faciès 
essentiellement rocheux en bon état de conser 
vation à l'échelle de la façade. 

La présence d'herbiers encore en bon état dans 
les baies (Cavalaire, Lavandou ... ) a été remar 
quée. Ce secteur forme une entité côtière en soi 
mais peut être intégré dans une entité plus vaste 
allant de la presqu'île de Giens aux 3 caps : la 
présence du canyon des Stoechades permet au 
courant de Ligure de « remonter » et de baigner 
l'ensemble et de « sortir » par le seuil entre la 
presqu'île de Giens et île de Porquerolles. 

phryganes à Anthyllis barbe de Jupiter 

Thymélée hirsute 

Il s'agit d'une unité courantologique cohérente 
qu'il conviendrait de conserver. Cette entité est, 
de plus exploitée par les mammifères marins et 
les oiseaux, et comprend plusieurs ensembles 
caractéristiques de la façade : 
- baies abritant des herbiers de posidonies 
- continuités préservées avec les plages 
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des 
plateaux ou tombants très diversifiés et riches 
- tête de canyons permettant la remontée d'eau 
profonde. 

Le caractère préservé de l'ensemble lui confère 
un grand intérêt patrimonial. D'un point de vue 
de la pertinence et de la cohérence scientifiques, 
cette grande entité est préférable. 
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Directive Oiseau: 

- La Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) n°FR9310020 : lies d'Hyères 
(arrêté de désignation du 30 octobre 2002) 

Elle correspond au même périmètre que la pSIC 
Rade d'Hyères de la Directive Habitat. 

Il est représenté par 48014 hectares dont 94% 
se trouvent en zone marine. 

Le principal enjeu ornithologique concerne l'im 
portante population de Puffins Yelkouans qui s'y 
reproduit : 360 à 450 couples en 2006 (90% des 
effectifs nationaux). 
Notons également la reproduction de 25% de la 
population française de Puffin cendré et le pre 
mier cas de reproduction du Cormoran de Médi 
terranée en 2006 sur l'île du Levant. 

Puffin Yelkouan 

La zone marine couvre la rade d'Hyères ainsi 
qu'une partie des eaux profondes au large des 
îles. 
Elle complète de manière essentielle (zones 
d'alimentation, constitution des« radeaux« d'oi 
seaux pélagiques avant d'accéder à terre) les 
fonctions assurées par les îles (reproduction). 
La zone marine est fréquentée en toutes saisons 
par de nombreux oiseaux marins. 

Les fourrés sclérophylles et les forêts de chênes 
verts qui recouvrent la majeure partie des îles 
constituent le milieu de prédilection de nom 
breuses autres espèces d'oiseaux, telles le 
Hibou petit-duc (au moins 50 couples), le Cou 
cou-geai, !'Engoulevent d'Europe et la Fauvette 
pitchou. 
Les falaises, peu accessibles à l'homme, consti 
tuent un milieu propice à la nidification du 
Faucon pèlerin (12 couples), du Martinet pâle, 
du Martinet alpin et du Merle bleu. Le Faucon 
d'Eléonore, qui nichait autrefois, y fait halte de 
manière régulière. 

Vaste site marin ceinturant les îles d'Hyères. 
Archipel constitué de trois îles principales et de 
divers îlots. Vestige des premiers mouvements 
géologiques de l'ère primaire, l'insularité de ces 
terres date des dernières glaciations du quater 
naire, il y a 20 000 ans. 

Port-Cros : Couvrant un territoire à la fois ter 
restre et marin, le parc national de Port-Cros, 
créé en 1963, fut le premier du genre en Europe. 
Il est constitué de l'île de Port-Cros, de celle de 
Bagaud ainsi que de deux îlots : la Gabinière et 
le Rascas. 

Puffin cendré 

Porquerolles : Le massif de Porquerolles com 
porte l'île de Porquerolles et les îlots du Gros 
Sarranier, du Petit Sarranier, du Petit Langous 
tier et du Cap Rousset. Sa superficie est de 1257 
ha. Quatre grandes plaines cultivées orientées 
nord-sud s'intercalent avec les reliefs forestiers. 
De hautes falaises entrecoupées de calanques 
forment la côte sud. Au nord, les plaines s'éva 
sent en vastes plages de sable clair, entrecou 
pées d'escarpements rocheux peu élevés. 

Levant : L'île du levant est la plus orientale. 
D'une superficie de 1010 hectares, elle est prin 
cipalement recouverte d'un maquis élevé. Des 
pare-feux entretenus au fil des ans sont répartis 
sur l'île aux alentours des zones utilisées par la 
défense, dans le cadre général des mesures de 
protection incendie de l'île. 

Le rivage du Lavandou appartient au système 
de la ZPS des lies d'Hyères dans la mesure où il 
peut constituer un lieu de passage, de gîte ou de 
couvert pour la faune locale. 
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Localisation des zones d'inventaires (ZNIEFF) et du réseau Natura 2000 

ZNIEFF de type 
1 SAINT-CLAIR, 

~,.,/4'1 PIERRE 
✓--- ~ fo'AVENON, 

AIGUEBELLE 

Périmètres & C 
NATURA 2eoo 
: pSIC RAD~7, 
D'HYERES 
+ ZPS lies 
d'Hyères 

ZNIEFF de 
type Il : LES 
MAURES 

ZNIEFF de type 
Il : VALLÉE DE 
LAGISCLE ET 
DE LA MÔLE 

ZNIEFF de type 
1 : FORÊT DU 
DOM 

Lavandou 

ZNIEFF marine 
de type Il : Her 
biers de Posido 
nies du Lavandou 
et de Bormes-les 
Mimosas 

ZNIEFF marine de 
type Il : Sèche de la 
Fourmigue 
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3.3. Les outils de protection en 
mer 

a. Le Parc National de Port Cros 

Il est le premier le premier Parc National marin 
d'Europe créé en 1963 pour l'île de Port Cros. 
Suite à la loi du 14 avril 2006 portant réforme 
des parcs nationaux, les parcs sont dorénavant 
constitués de 2 zones : une zone centrale ou « 
coeur de parc » et une zone périphérique dite 
« zone d'adhésion ». Le 6 mai 2012 est créée 
l'aire potentielle d'adhésion et l'aire maritime du 
parc. L'aire d'adhésion comprend tout ou partie 
des communes situées entre La Garde et Ra 
matuelle soit 11 communes concernées, dont le 
Lavandou fait partie. 

b. Le Plan d' Action pour le Milieu 
Marin 

La directive cadre européenne « stratégie pour 
le milieu marin » (DCSMM) fixe les principes 
selon lesquels les Etats membres doivent agir 
en vue d'atteindre le bon état écologique de 
l'ensemble des eaux marines dont ils sont res 
ponsables d'ici 2020. La mise en œuvre de la di 
rective passe par l'élaboration, par chaque Etat, 
de stratégies marines. La transposition de ces 
stratégies en droit français s'effectue par l'élabo 
ration de plans d'action pour le milieu marin (art 
L 219-9 du code de l'environnement). 

Ces plans d'action pour le milieu marin doivent 
intégrer les éléments suivants : 

- une évaluation initiale de l'état de la sous-ré 
gion marine 
Cette évaluation constitue le diagnostic de 
départ de l'état du milieu, sur lequel reposera 
ensuite la construction du futur programme de 
mesures du plan d'action.- une définition du bon 
état écologique de la sous région, à atteindre 
pour2020 
Ce volet décrit ce à quoi correspond l'objectif fi 
nal à atteindre par le plan d'action pour le milieu 
marin. Cette définition se fait sur la base de 11 
descripteurs listés par la directive cadre. 
- la fixation d'objectifs environnementaux 
Les objectifs environnementaux déclinent en 
cibles opérationnelles la définition du bon état 
écologique. Ces objectifs doivent pouvoir être 
quantifiables et évaluables. 
- un programme de surveillance 
Le programme de surveillance comprend l'en 
semble des suivis et analyses mis en œuvre 
permettant de s'assurer de l'avancement du 
programme de mesures et, au final, de la bonne 
atteinte des objectifs. 

- un programme de mesures 
Le programme de mesure constitue la partie 
opérationnelle du plan d'action pour le milieu 
marin. Il décrit l'ensemble des politiques pu 
bliques mises en œuvre pour atteindre l'objectif 
de bon état écologique des eaux marines. 

La commune du Lavandou fait partie de la sous 
région marine Méditerranée Occidentale et par 
ticipe à la mise en oeuvre de ce plan. 

c. Le sanctuaire Pelagos 

Le 25 novembre 1999, l'Accord Pelagos créant 
le Sanctuaire pour les mammifères marins en 
Méditerranée, est signé à Rome par la France, 
l'Italie et la Principauté de Monaco (dépositaire). 

Entré en vigueur le 21 février 2002, cet accord a 
pour objectif d'instaurer des actions concertées 
et harmonisées entre les trois pays pour la pro 
tection des cétacés et de leurs habitats contre 
toutes les causes de perturbations : pollutions, 
bruit, captures et blessures accidentelles, déran 
gement, etc 

Le Lavandou s'est engagé dans une démarche 
partenariale avec Pelagos en signant sa charte 
le 26 juin 2012. La ville est ainsi devenue « Porte 
du Sanctuaire » se distinguant comme « pilote » 
dans la préservation des mammifères marins. 

;, ~- 4:>N 
' Tn-.dnafMIWM 

Périmètre du Sanctuaire Pélagos 
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3.4. Les propriétés protégées du 
Conservatoire du Littoral 

En avril 2006, la société Pernod Ricard a décidé 
de céder 83 hectares de forêts des « Collines 
de Cavalière » au Conservatoire du littoral. Ce 
site exceptionnel surplombe la mer à l'anse de 
Cavalière. Cette propriété avait été acquise en 
1960 par Paul Ricard afin d'y accueillir les sala 
riés du Groupe durant leurs congés. 
Pernod Ricard conserve son centre de va 
cances à destination de ses collaborateurs (5,8 
hectares) et 3,6 hectares de terrain, seule zone 
d'extension urbaine possible de Cavalière. 

Elle préservera définitivement ce magnifique 
site de collines boisées jouxtant la corniche 
des Maures. Les versants du cirque naturel do 
minant l'anse et la plage de sable fin de Cava 
lière présentent en effet un intérêt écologique et 
biologique remarquable. Depuis la crête, le site 
offre également une vue imprenable sur les lies 
d'Or : Port-Cros, Porquerolles et du Levant. 
Le site se compose en plusieurs milieux : collines 
boisées, vallon humide, prairies, des plages et 
petit vignoble. 

Le Conservatoire favorisera l'ouverture de la 
propriété au public et permettra ainsi la décou 
verte de la faune et de la flore par le plus grand 
nombre, dans le respect et le souci de la préser 
vation de l'écosystème local. 

*La flore 

L'exposition sud de la baie favorise le dévelop 
pement de l'euphorbe arborescente, espèce 
thermophile. Quelques espèces comme la Tel 
line linifolia (genêt à feuille de lin) ou le Chamae 
rops humilis (palmier nain) sont présentes. Les 
mimosas et eucalyptus sont des espèces exo 
tiques faisant de la compétition à la flore indi 
gène mais apportent tout de même une diversité 
paysagère. 
Les bois se trouvant dans l'intérieur des terres 
accueillent des chênes et pins. 

*La faune 

La cistude, la tortue d'Hermann et le lézard ocel 
lé sont quelques espèces animales rares visibles 
dans les prairies et vallons humides du site. 

* L'histoire 

servables. 
On peut entrevoir une ancienne propriété de villé 
giature qui servait aux vacanciers avant l'arrivée 
des opérations d'urbanisation intensive, baptisée 
la propriété des Tarentes. 

*La gestion préconisée par le conservatoire du lit 
toral: 

• Maintien du caractère naturel de la forêt, 
• Gestion des interfaces avec la zone urbaine, 
• Accueil du public pour une découverte du site. 

Propriété du conservatoire du littoral 

Cette crique était autrefois destinée aux pê 
cheurs. On retrouve d'ailleurs des traces d'activi 
tés humaines comme les restanques, terrasses 
consolidées par un muret de pierre servant à 
l'agriculture. 
Des ruines et des charbonnières sont aussi ob- 
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3.5. Le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique 

> Le SRCE de la région PACA approuvé 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
est opposable aux documents d'urbanisme 
selon le niveau dit «de prise en compte». Il a 
été approuvé par le préfet de Région le 26 no 
vembre 2014. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est un des outils de la déclinaison régio 
nale de l'objectif rappelé dans la Stratégie Natio 
nale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « 
construire une infrastructure écologique incluant 
un réseau cohérent d'espaces protégés ». 

Il s'agit à terme que le territoire national soit cou 
vert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont 
le principal atout est de pouvoir être considéré 
comme un outil d'aménagement du territoire. 
L'un des principaux objectifs (visés à l'article 
L.371-1 du Code de l'Environnement) de cette 

Éléments de la Trame Verte et Bleue régionale 

Trame Verte et Bleue est de maintenir des « 
continuités écologiques » permettant aux es 
pèces de se déplacer dans l'espace et dans le 
temps, notamment pour répondre aux évolutions 
à court terme (sociales et économiques) et à très 
long terme (changement climatique). 

Le SRCE PACA comprend deux pièces princi 
pales: 
- Le document SRCE qui rassemble le diagnos 
tic identifiant les enjeux de continuités à l'échelle 
régionale, quelques éléments chiffrés de pré 
sentation de la Trame Verte et Bleue régionale, 
le Plan d'Action Stratégique, le chapitre métho 
dologique et les indicateurs de suivi, 
- un atlas cartographique au 1/100 000 ème qui 
présente les éléments de la TVB (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques), les élé 
ments de la TVB par sous-trames écologiques, 
et les objectifs qui sont assignés aux éléments 
de la TVB. 

> Les éléments de la Trame Verte et Bleue du 
Lavandou 

coRNIC 

Sur le territoire du Lavandou, le SRCE PACA 
identifie les éléments suivants : 
- deux corridors écologiques au nord de la com 
mune faisant le lien vers le massif des Maures, 
- de nombreux ruisseaux et vallons correspon 
dant à des réservoirs de biodiversité, 
- une grande partie des versants boisés de la 
commune est identifié comme réservoir de bio 
diversité au sein de la sous-trame des milieux 
semi-ouverts, 
- d'autres éléments de la TVB régionale présen 
tant des enjeux sont identifiés. Ils correspondent 
à la bande du littoral lavandourain et aux es 
paces naturels préservés de part et d'autre de 
Cavalière. 

Trame verte 
-de- 

Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale 
Rolaisé<;alog,que,._do~oud",ito,/aœ Tr;imebleuo 
-R-delliocl-,_111,.,...ù!baonol --de- 
-Corridor-,-..- 

Sont également identifiés des obstacles à 
l'écoulement des cours d'eau. Ils sont à l'origine 
de profondes transformations de la morpholo 
gie et de l'hydrologie des milieux aquatiques, et 
perturbent fortement le fonctionnement de ces 
écosystèmes. Sur le territoire sont identifiés 
deux obstacles : la retenue des Boudon (barrage 
ROE53514) pour un usage agricole au nord de 
la commune à proximité du cours d'eau de la 
Môle ; et la retenue du Vallon de la Rouvière 
(barrage ROE57455) en amont de Cavalière 
pour un usage de mise en sécurité des biens et 
des personnes. 

Occupation du sol 
E.spaco 
E.spaco~ 
-E.spaco 
• Oomaineskiablt 

RélétentJddes- 
• • rèo0ul11- des ows d'eau 

C....d'OIU 
E,pooedefon:oannalill! 
des ccus d'eau 

Réseau routier 
-Typo- 
-Lialscn r,ind;lOle 

IJolscn...,_ 
Blelefe 

Lignes éleciriques à haute tension 
-Tensaon~â1SOKv 

TlnSIOn nérioure i 15Cl<v 
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Objectifs assignés aux éléments de la Trame Verte et Bleue régionale 

> Objectifs de préservation et de remise 
en état 

Trame verte _.... .. _,. 
Cmro,r 

coRNJCH 

Recherche de préservation optimale 
-~,-do""1Cllaomou<fmtfaœ •-cso- .. -- •c.nw •• ,.,,.,...- 

Recherche de remise en état optimale 
-~-do-ourf'_,_ __ .. _,,._.., __ 

Comdo,enmneslXbaœs 

Les éléments identifiés au préalable dans 
la Trame Verte et Bleue doivent être préser 
vés. 

Certains éléments mis en avant présentent 
un mauvais état général ou des discontinui 
tés par rapport à des obstacles (urbanisa 
tion, infrastructures linéaires ... ) Ils doivent 
faire l'objet d'une recherche de remise en 
état optimale. 

Sur le territoire communal du Lavandou, 
deux sites à remettre en état sont identifiés 
aux éléments, à savoir : 

1 - La grande majorité de la bande littorale, 
2- Les espaces naturels entre Saint Clair et 
Aiguebelle. 
Ces sites identifiés comme des réservoirs 
de biodiversité sont des secteurs sensibles 
présentant des enjeux écologiques. 

Tramebl•u• --do- 
Trame bleue □-dt- 
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3.6. Identification 
Verte et Bleue 
supracommunale 

des Trames 
à l'échelle 

a. Le réseau vert, bleu et jaune du 
SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale Provence 
Méditerranée approuvé en 2009, a identifié un 
réseau vert, bleu et jaune à préserver. et traduit 
dans le Document d'Orientations Générales. Ce 
réseau identifie les espaces qui, en raison de 
leurs caractéristiques écologiques, paysagères, 
culturelles, patrimoniales et économiques, 
doivent être préservés et valorisés. Le DOG 
fixe les orientations relatives à chaque type 
d'espace qui permettront d'atteindre les objectifs 
de préservation et de valorisation. 

Il s'agit d'espaces constituant le réseau bleu, 
vert et jaune de l'aire toulonnaise qui encadre 
son développement. Le réseau garantit, sur le 
long terme, son attractivité. 
Le réseau vert bleu et jaune est constitué de 
deux grandes catégories d'espaces : 

La première catégorie comprend les trois types 
d'espaces suivants : 
- les espaces à dominante naturelle ; 
- les zones humides, les cours d'eau et fleuves 
côtiers et leurs ripisylves; 
- les espaces à dominante agricole; 

La deuxième catégorie 
particulièrement les espaces 
caractéristiques particulières : 
- les espaces constituant des coupures 
agro-naturelles ; 
- les espaces constituant des sites 
paysager spécifiques ; 
- les espaces caractéristiques du littoral. 

identifie 
disposant 

plus 
de 

d'intérêt 

LE SOCLE DU RÉSEAU VERT, BLEU ET JAUNE 

ESPACE À DOMINANTE NATURELLE 

LES ZONES HUMIDES, LES COURS D'EAU ET FLEUVES CÔTIERS ET LEURS RIPISYLVES 

Principale zone humide 

Cours d'eau principal 

ESPACE À DOMINANTE AGRICOLE 

LES ESPACES DISPOSANT DE CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 

LES ESPACES CONSTITUANT DES COUPURES AGRO-NATURELLES 
La lettre renvoie à la description détaillée de l'espace 
indiquée dans !'Objectif 1 - Chap.1 du DOG 

LES ESPACES AGRO-NATURELS CONSTITUANT DES SITES 
D'INTÉRÊT PAYSAGER SPÉCIFIQUE 
Le numéro renvoie à la description détaillée de l'espace 
indiquée dans !'Objectif 1 - Chap.1 du DOG 

LES ESPACES CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL: 

Les espaces définis à l'article 
L.146-6 du code de l'urbanisme 
Le numéro renvoie à la description détaillée de l'espace 
indiquée dans l'Objeclif 1 - Chap.1 du DOG 

Les espaces définis à l'article 
L.146-2 du code de l'urbanisme 
La lettre renvoie à la description détaillée de l'espace 
indiquée dans l'Objeclif 1 - Chap.1 du DOG 
Cette représentation est schématique : 

- elle ne représente ni la largeur, ni la profondeur de la coupure 
d'urbanisation 

- elle n'implique pas forcément que la coupure d'urbanisation 
soit perpendiculaire au littoral 

LesMaurettes 

Marais 
del'Estagnol 

Vallée 
du Réal Collobrier 

L1Mourréd'Agnis "~,;c•~·,,,_~-- ~-,.~. --~·=··"" 
( 
l 

/ 

Plateau de Siou Blanc 
et ses rebords 

Massif des Maures 
ID 

/ 
; 

Mont Caume 

1.es iles d'Hy' If <041> eres 

(?-~ '"'* \JO 
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- les espaces à dominante naturelle ; 

* Le massif des Maures en tant que grand 
massif boisé à forte naturalité disposant encore 
d'une très bonne fonctionnalité écologique. Cet 
espace est reconnu pour sa grande richesse 
écologique. Véritable poumon vert pour l'est de 
l'aire toulonnaise, il constitue par ailleurs le grand 
arrière-plan paysager de la partie orientale du 
SCoT et offre plus particulièrement un arrière 
plan paysager naturel exceptionnel à la rade 
d'Hyères et à la baie de Bormes - Le Lavandou. 

- les zones humides, les cours d'eau et fleuves 
côtiers et leurs ripisylves; 

• Le Batailler, marquant une ligne paysagère 
dans l'ensemble de la plaine du Batailler. 

- les espaces caractéristiques du littoral. 

Les espaces définis à l'article L.146-6 du code 
de l'urbanisme 
L'article L.146-6 du Code de l'urbanisme assigne 
l'obligation de préserver certains espaces ou 
milieux littoraux, présentant un intérêt particulier 
en termes de paysage, de patrimoine naturel 
ou culturel ou de maintien des équilibres 
biologiques. 

• Les espaces naturels non bâtis du littoral 
lavandourain en contrebas de la RD559, pointes 
de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du 
Layet et les falaises du Cap Nègre: ces espaces 
offrent des éléments naturels pour le premier 
plan paysager de la corniche des Maures et sont 
le support pour partie de richesse écologique 
(27); 

• Les espaces naturels non bâtis du massif des 
Maures. Ce vaste ensemble couvert de forêts 
de chênes liège et de maquis, dont la valeur 
écologique est reconnue, forme le grand arrière 
plan paysager de la rade d'Hyères et de la 
baie Bormes - Le Lavandou. Le chaînon littoral 
plongeant en corniche dans la méditerranée du 
haut de ses 400 à 500m d'altitude au dessus 
du Lavandou crée un paysage exceptionnel 
et emblématique du littoral varois. C'est un 
espace remarquable par sa superficie et sa 
forte naturalité, en dehors des espaces du site 
de Saint-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes 
électriques, des espaces dédiés aux retenues 
d'eau, des déchetteries, des carrières et des 
espaces dédiés aux activités sportives et de 
loisirs (28) . 

Les espaces définis à l'article L.146-2 du code 
de l'urbanisme 
L'article L.146-2 du Code de l'urbanisme indique 
que les SCoT doivent prévoir des espaces 
naturels présentant le caractère d'une coupure 
d'urbanisation. 

• Les espaces naturels de la dorsale col linaire de 
l'Anglade entre La Favière et Le Lavandou (0); 
• Les espaces naturels du Cap Layet entre le 
lotissement Rossignol et Cavalière (P) ; 
• Les espaces naturels du vallon de l'Ubac en 
amont du parking de Cavalière, n'allant pas 
jusqu'à la mer, entre les espaces urbanisés de 
Cavalière et ceux de Pramousquier (Q) . 

Zoom sur le Lavandou de 
la carte du réseau Vert, 
Bleu et Jaune du SCoT 

aures 
~ 

Cap Bénat 
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a. L'atlas de la Trame Verte et Bleue 

Les fonctionnalités et interractions écologiques 
entre les zones de protections et d'inventaires 
sont essentielles pour le maintien et le 
développement des espèces animales et de leur 
habitat naturel. 
Le respect du déplacement des espèces, de leur 
alimentation et de leurs aires de reproduction 
garantit leur protection. 

C'est pourquoi le SCOT Provence Méditerranée 
a élaboré en 2015 un Atlas de la Trame Verte 
et Bleue qui viendra alimenter le volet sur la 
préservation et la remise en état des continuités 
écologiques dans le cadre de la révision du 
SCOT. 

L'atlas s'attache à identifier les réservoirs de 
biodiversité ainsi que les corridors qui font le lien 
entre les réservoirs. Les éléments sont identifiés 
par sous-trame des milieux naturels. Le territoire 
du Lavandou est concerné par : 
- la sous trame des milieux forestiers 
- la sous-trame des milieux semi-ouverts 
- la sous-trame des milieux aquatiques 

La carte de synthèse ci-dessous présente 
le réseau des continuités écologiques sur la 
commune du Lavandou. 

On distingue : 
* Dans la Trame Verte 
Un réservoir de biodiversité qui couvre la totalité 
des zones à caractère naturelle. 

* Dans la Trame Bleue 
Les réservoirs de biodiversité sont les suivants : 
- le fleuve du Batailler, dans la plaine 
- la rivière de la Môle, en limite nord 
- le ruisseau de Font Freye, 
- le ruisseau de Boudon, 
- le vallon de Sauve Redone, 
- le ruisseau de Baou d'Enfer. 
Les autres vallons et cours d'eau sont considérés 
comme des corridors écologiques (cours d'eau 
permanents et temporaires). 

La surveillance de ces cours d'eau est en attente 
d'une mise à jour des mesures de qualité, dont 
les dernières datent de 2009, et notamment de 
la qualité écologique. 

TRAME VERTE ET BLEUE DU SCoT PROVENCE MEDITERRANEE - 
ZOOM SUR LA COMMUNE : LE LAVANDOU ~dat - - - -- 1 

Document de travail Identification des réservoirs de blodîverslté et des corridors écolOglques de niveau SCoT 

1 
! 
& 

i 
fil g 
1 
i~ 
d u,. 
â• ';t 
;;!!' 

~;:;;-:------,ç;;;;;;~;-;;;;;;~~~r-------------------------_J~~ Légende Trame verte de niveau SCoT ~tl 

LJ SCoT ProvMCe•Médrterranëe i.11......_••e:°""'·-• 
Ccmw k.aiag ••• lœe:laft'I, 

Trame bleue de niveau SCoT 

Commune 
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Kilomètres 
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3. 7. Identification de la Trame 
Verte, Bleue et Jaune à l'échelle 
communale 
Les documents supra communaux présentés 
précédemment (SRCE PACA, SCOT PM, Atlas 
de la TVB du SCOT), ont permis d'identifier les 
continuités écologiques du territoire. 

N • 

La carte ci-dessous traduit le réseau de la Trame 
Verte, Bleue et Jaune du Lavandou. Ces trames 
correspondent ainsi à la préservation des 
espaces naturels, aquatiques et agricoles. 

Le présent Plan Local d'Urbanisme s'attachera 
dans les documents d'orientations et graphiques, 
à assurer la préservation des continuités 
écologiques. 

. • •• 
: ••• ■ ••• • : • •• • • • ♦

•♦ •• •• ♦ ••• 

♦• ; 2km 
N 

' 
Trame verte 

1111 Réservoirs de biodiversité des espaces naturels 

Espaces naturels supports de biodiversité 

• •• Continuités écologiques dans les réservoirs 
de biodiversité 

Trame bleue 

1111 Réservoirs de biodiversité du littoral 

- Réservoirs de biodiversité des cours d'eau 

- Vallons supports de biodiversité 

Corridors écologiques 

--- --- Corridors écologiques entre les 
-- • • -- réservoirs de biodiversité 

◄ ■ ■► Corridors écologiques aquatiques 

◄ ■ ■► Corridors écologiques marins 

Obstacles et nuisances 

1111 Espaces urbanisés 

Routes départementales 

Ligne électrique haute tension 

Trame jaune 

1111 Espaces agricoles 
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3.8. La loi littoral 

La commune du Lavandou, riveraine de la mer 
méditerranée est soumises aux dispositions de 
la loi littoral du 3 janvier 1986. 
Cette loi a pour objet la protection et la mise en 
valeur du littoral. 
Elle a été introduite dans le code de l'Urbanisme 
aux articles L.146-1 à L 146-9 pour la partie 
législative et aux articles R.146-1 à R.146-2 pour 
la partie réglementaire. 

La loi littoral s'applique à l'ensemble du territoire 
dans ses diverses notions. 
De nombreux jugements concernant l'application 
de la loi littoral au Lavandou sont venus préciser 
sa transposition locale. Certaines décisions 
sont notamment venues éclairer la commune 
sur la notion d'espaces remarquables et de 
constructions en continuité de l'urbanisation. 

Ainsi, les aménagements prévus dans le cadre 
de !'Elaboration du PLU auront comme objectifs 
de respecter : 

> La notion de «capacité d'accueil» (L.146-2 
du Code de l'Urbanisme) 

Pour déterminer la capacité d'accueil des 
espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents 
d'urbanisme doivent tenir compte : 

- de la préservation des espaces et milieux 
mentionnés à l'article L. 146-6 ; 
- de la protection des espaces nécessaires au 
maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 
- des conditions de fréquentation par le public des 
espaces naturels, du rivage et des équipements 
qui y sont liés. 
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne 
font pas obstacle à la réalisation des opérations 
de rénovation des quartiers ou de réhabilitation 
de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, 
l'extension ou la reconstruction des constructions 
existantes. 

La capacité d'accueil varie selon son mode 
de gestion et ses équipements. Le rapport 
de présentation permet d'évaluer la capacité 
d'accueil des différents sites au regard des 
accès et voirie, des réseaux, des équipements, 
etc ... 

Plans Locaux d'Urbanisme doivent prévoir des 
espaces naturels présentant le caractère d'une 
coupure d'urbanisation. 

3 coupures d'urbanisation ont été clairement 
identifiées au SCoT: 

• Les espaces naturels de la dorsale collinaire 
de l'Anglade entre La Favière et Le Lavandou 
(0); 

• Les espaces naturels du Cap Layet entre le 
lotissement Rossignol et Cavalière (P) ; 

• Les espaces naturels du vallon de l'Ubac en 
amont du parking de Cavalière, n'allant pas 
jusqu'à la mer, entre les espaces urbanisés 
de Cavalière et ceux de Pramousquier (Q) . 
Elles seront reprises et protégées dans le PLU 
par un zonage N (Naturel). 

•• 

Coupure d'urbanisation de l'Anglade (0) 

> Les coupures d'urbanisation (L.146-2 du 
Code de l'Urbanisme) 

Les Schémas de COhérence Territoriale et les 
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Les coupures d'urbanisation sur le territoire communal 

Coupure d'urbanisation du Cap Layet (P) 
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> Le libre accès du public au rivage (L 146-3 
du Code de l'Urbanisme) 

Article L.146-3: «Les opérations d'aménagement 
admises à proximité du rivage organisent ou 
préservent le libre accès du public à celui-ci». 

Cette disposition est assurée sur la commune 
compte tenu des mesures prises pour l'accès et 
la circulation sur le littoral (sentier littoral). 

Les servitudes liées aux circulations piétonnes 
le long du rivage : le sentier du littoral (article 
L.160-6 du Code de l'Urbanisme). 

Bande de 3 mètres de largeur, le sentier du 
littoral représente une servitude destinée à 
assurer la libre circulation exclusive des piétons. 
Cette servitude sera retranscrite dans le Plan 
Local d'Urbanisme. 

> Les trois degrés d'encadrement de 
l'urbanisation (L.146-4 du Code de 
l'Urbanisme) : 

1) dans toute la commune, le principe de 
continuité 

Article L 146-4-1° «L'extension de 
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, 
soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. .. » 

La continuité est appreciee au regard d'une 
réalité physique (existence de constructions). 
Aucun critère de distance n'est fixé par la loi. 

Le Hameau Nouveau Intégré à l'environnement 

Un hameau est un petit groupe d'habitations 
(une dizaine ou une quinzaine de constructions 
au maximum), pouvant comprendre également 
d'autres constructions, isolé et distinct du bourg 
ou du village. On reconnaît qu'une commune 
peut être composée d'un ou de plusieurs 
villages et de plusieurs hameaux. La loi Littoral 
opère une distinction entre les hameaux et des 
bâtiments isolés implantés de façon anarchique 
(mitage). 

Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe 
de constructions soit qualifié de hameau, qu'il 
comprenne un commerce, un café ou un service 
public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels 
équipements ne suffit pas à estimer qu'on est 
en présence d'un hameau ou d'un village : une 
auberge isolée, par exemple, ne constitue pas 
un hameau. 
Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille 
relativement modeste et le regroupement des 

constructions. La taille et le type d'organisation 
des hameaux dépendent très largement des 
traditions locales et aucune définition générale 
et nationale ne peut y être apportée. Le rapport 
de présentation du Schéma de COhérence 
Territoriale ou celui du Plan Local d'Urbanisme 
ou de la carte communale pourront utilement se 
référer à ces traditions locales pour définir les 
hameaux. 

Un hameau nouveau peut être prévu par un 
document d'urbanisme soit dans un site vierge, 
à condition de ne compromettre ni l'agriculture ni 
les sites et les paysages, soit en s'appuyant sur 
une ou plusieurs constructions existantes. Il est 
essentiel de veiller à la bonne insertion du projet 
dans les sites et paysages. 

Dans les hameaux existants, le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale peut 
autoriser l'édification de quelques constructions, 
à l'intérieur ou à la frange du hameau, à 
condition que l'implantation de ces constructions 
ne remette pas en cause la taille relativement 
modeste du hameau. 

2) dans la bande des 100 m, le principe 
d'inconstructibilité 

Article L 146-4-3° : «En dehors des espaces 
urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de 100 m à 
compter de la limite haute du rivage». 

Une dérogation est cependant prévue pour les 
constructions ou installations nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

3) dans les espaces proches du rivage, le 
principe d'extension limitée 

Article L.146-4-2° : «L'extension limitée de 
l'urbanisation des espaces proches du rivage[. .. ] 
doit être justifiée et motivée, dans le PLU, selon 
des critères liés à la configuration des lieux ou 
à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables 
lorsque l'urbanisation est conforme aux 
dispositions d'un SCOT [. . .] ou compatibles 
avec celles d'un schéma de mise en valeur de 
la mer.» 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 116 



Les critères admis par la jurisprudence de 
définition d'un espace proche du rivage reposent 
sur: 
- distance par rapport au rivage de la mer, 
- le caractère urbanisé ou non des espaces 
séparant les terrains de la mer, 
- l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs 
concernés et la mer, 
- l'existence d'une coupure physique (chemin de 
fer, route ... ) 

Cette analyse doit reposer sur une analyse 
géographique concrète et en aucun cas reposer 
sur un seul des critères énoncés. 

Bormes-les-Mimosas 

Les Espaces proches du rivage 

En fonction des critères pré-cités ci-dessus, 
la commune a apprécié la limite des espaces 
proches du rivage sur le territoire communal à 
partir de son tracé schématique inscrit dans le 
SCOT PM approuvé en 2009. 
La commune a affiné son tracé en veillant à 
se placer en compatibilité avec les modalités 
d'application des espaces proches du rivage 
définis dans le document supra-communal. 

Dans les espaces proches du rivage, l'extension 
de l'urbanisation doit être limitée. 

Il est également nécessaire de veiller à ce que 
la délimitation des espaces proches du rivage 
indiquée dans le SCOT et celle indiquée dans le 
PLU soient cohérentes, le code de l'urbanisme 
exigeant en effet que les PLU soient compatibles 
avec les dispositions du SCOT dans lequel ils 
sont situés. 

La limite des espaces proches du rivage a été 
tracée dans le SCoT Provence Méditerranée et 
correspond au tracé bleu foncé sur la carte ci 
contre. 

L'Extension limitée de l'urbanisation 

Légende: 

Espace urbanisé existant 

EB Pôle à conforter 
® Principal site en mutation 

Espace privilégié de renouvellement urbain autour des axes structurants 
de transport collectif 

Première ligne de Transport Collectif en Site Propre 
• •' • • • (déclarée d'utilité publique) 

Principal espace devant faire l'objet d'une réflexion sur son évolution 

Dans les espaces proches du rivage, l'extension 
de l'urbanisation doit être limitée en dehors des 
espaces proches du rivage. 

Il s'agit d'envisager le terme extension limitée 
par: 
- l'extension des parties urbanisées de la 
commune, 
- densité plus importante que les constructions 
avoisinantes 

Dans un arrêt du 7 février 2005, Sté Soleil d'Or et 
commune de Menton, celui-ci considère qu'une 
seule construction dans un espace déjà urbanisé 
ne constitue pas une extension au sens de la loi. 

Les sites d'extension prioritaires 

(unpixel=aumaximum,Oha) 

Cl Vocation à dominante "habitat ou équipement" 
Cl Vocation à dominante "activités économiques" 

L'encadrement du développement par les dispositions de la Loi Littoral 

-- Limite des espaces proches du rivage 
L'ensemble des îles et presqu'îles est compris dans la limite des espaces proches du rivage * Projet de hameau nouveau intégré à l'environnement 
(identification non exhaustive) 
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Transcription de la limite des espaces proches du rivage du 
SCOT PM sur le territoire communal 

Appréciation de la limite des espaces proches du rivage par 
commune après le passage en Commission Départemental 
des Sites, perspectives et paysages 
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> Les espaces remarquables (L.146-6) 

La loi du 3 janvier 1986 dite «loi littoral» prévoit en 
son article L.146-6 du Code de l'Urbanisme que: 

« ... Les documents et décisions relatifs à la vocation 
des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols 
préservent les espaces terrestres et marins, sites 
et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ... » 

Les espaces remarquables seront clairement 
identifiés dans le P.L.U et correspondent au 
secteur 1 Nr dans le projet de PLU. 

La définition des espaces remarquables sur la 
commune s'est appuyée sur la liste de l'article 
R.146-1 du C.U à savoir: 

- les dunes, landes côtières, plages, lidos, estrans, 
falaises et abords de celles-ci, 
- les forêts et zones boisées proches du rivage de 
la mer, 
- les îlots inhabités, 
- les parties naturelles des estuaires, des rias ou 
abers et des caps, 
- les marais, vasières, tourbières, plans d'eau, 
zones humides et milieux temporairement 
immergés, 
- les milieux abritant des concentrations naturelles 
d'espèces animales ou végétales, 
- les parties naturelles des sites inscrits ou classés 
et de parcs nationaux, les réserves naturelles, 
- les formations géologiques telles qui les 
gisements de minéraux ou de fossiles, les grottes 
ou les accidents géologiques remarquables, 

Pour apprecier au mieux la délimitation de 
ces espaces remarquables, la commune a 
également souhaité s'appuyer sur la décision 
de principe n°307893 du 30 décembre 2009 du 
conseil d'Etat, publiée au recueil Lebon qui 
stipule: 

«Considérant qu'aux termes du premier alinéa 
de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les 
documents et décisions relatifs à la vocation des 
zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols 
préservent les espaces terrestres et marins, sites 
et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et 
milieux à préserver, comportant notamment, en 
fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent 
( ... ) les forêts et zones boisées côtières ( ... ) ; 
qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code: 

En application du premier alinéa de l'article L. 146- 
6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un 
site ou un paysage remarquable ou caractéristique 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques 
ou présentent un intérêt écologique ( ... ) / b) Les 
forêts et zones boisées proches du rivage de la 
mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie 
supérieure à 1 000 hectares ( ... ) ; qu'il résulte de 
la combinaison de ces dispositions que, s'agissant 
des espaces boisés situés sur le territoire d'une 
commune littorale et ayant les caractéristiques 
définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, 
la protection prévue à cet article est applicable à 
ceux qui remplissent la condition de proximité du 
rivage spécifiée à l'article R. 146-1; 

Considérant qu'après avoir estimé que les secteurs 
classés par le plan d'occupation des sols de la 
COMMUNE DU LAVANDOU en zones Ugb et Ugc 
constituent des espaces remarquables, la cour 
administrative d'appel de Marseille en a déduit que 
ces terrains étaient soumis à la protection définie 
à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont 
les dispositions sont applicables sur l'ensemble 
de cette commune littorale, en écartant comme 
inopérant le moyen tiré de ce qu'ils ne sont pas 
situés à proximité du rivage ; qu'il résulte de ce qui 
a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis 
une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il 
soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, 
la commune est fondée à demander l'annulation 
de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur le 
classement des zones Ugb et Ugc de son plan 
d'occupation des sols ;» 

A ce titre, il convient de retenir dans 
l'appréciation des espaces remarquables de la 
décision du Conseil d'Etat : 

- que s'agissant des espaces boisés situés sur le 
territoire d'une commune littorale la protection au 
titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme 
est applicable à ceux ayant les caractéristiques 
définies par cet article; 

- et qui remplissent la condition de proximité du 
rivage spécifiée à l'article L.146-6 du code de 
l'urbanisme basée sur des critères de co-visibilités, 
ambiances et distance du rivage; 

La notion de «proximité du rivage de la mer» 
n'ayant pas reçu de définition; il est nécessaire, 
pour en apprécier la valeur, de se référer à la 
jurisprudence des «espaces proches du rivage» 
de l'article L.146-4 du C.U. Cette jurisprudence 
retient trois critères, la distance séparant le terrain 
du rivage, les caractéristiques des espaces l'en 
séparant, la conséquences à tirer de l'existence 
ou de l'absence de co-visibilités entre le terrain et 
la mer. 
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Sur la base des éléments pré-cités, la commune 
a clairement identifié les espaces remarquables 
du territoire communal. 

Ils représentent 2238 ha soit 91 % des zones 
naturelles et 74% de l'ensemble du territoire. 
Par ailleurs, le plan local d'urbanisme doit classer 
en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 du 
code de l'urbanisme, les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs de la commune, après 
consultation de la commission départementale des 
sites, perspectives et paysages. 

Appréciation de la commune des espaces remarquables au titre de la loi littoral 
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Par ailleurs, 

Le dernier alinéa de l'article L 146-6 du code 
de l'urbanisme dispose que « Le plan local 
d'urbanisme doit classer en espaces boisés, 
au titre de l'article L. 113-1 du présent code, les 
parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs de la commune ou du groupement de 
communes, après consultation de la commission 
départementale compétente en matière de nature, 
de paysages et de sites. » 

Après analyse des boisements et espaces 
existants, sur la base de plusieurs critères : 

- ampleur (superficie du boisement); 
- covisibilité maritime; 
- homogénéité (absence de mitage); 
- dominance (implantation sur les points 
hauts de la commune); 
- particularité morphologique (anémomor 
phisme lié à la proximité immédiate de la 
mer); 
- valeur écologique (en lien avec les 
études menées pour l'évaluation environ 
nementale du projet de PLU) 

Les boisements significatifs ont été définis. 

Ils représentent 2 217 hectares sur les 2 238 
hectares d'espaces boisés classés par le Plan 
Local d'Urbanisme. 
Ils correspondent aux boisements du massif 
des Maures qui descendent depuis le nord de la 
commune jusqu'aux limites des espaces bâtis et 
classés en 1 Nr. 

Ainsi qu'aux espaces boisés compris entre la RD 
559 et le littoral et inscrits au projet de PLU en 
zone 1 Nr (espaces remarquables au titre de la loi 
littoral) 

> L'interdiction des routes parallèles au littoral 
{L 146-7) 

Cette disposition ne s'applique pas au Lavandou 
qui n'a aucun projet de création de nouvelles voies 
sur le littoral, la RD 559 étant existante. 

Appréciation de la commune des 
boisements les plus significatifs 

- Les boisements significatifs de la commune 
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3.9. Les grands ensembles 
écologiques et les milieux 
naturels 

Le diagnostic écologique porte sur l'ensemble 
du territoire communal. En effet cette vision est 
nécessaire afin d'évaluer ensuite au mieux les 
incidences prévisibles de l'élaboration du PLU 
de la commune. 

La commune s'inscrit dans une trame paysa 
gère bien identifiée de la corniche occidentale 
des Maures (Atlas des paysages du Var). Située 
en plaine à des altitudes relativement basses 
(à moins de 550 m), le climat est typiquement 
méditerranéen avec peu de précipitations et une 
forte sécheresse estivale. Le sol est composé 
de roches silicieuses conférant ainsi au paysage 
une végétation très particulière. 

La commune du Lavandou se caractérise donc 
par une mosaïque d'habitats composée de 
grands ensembles écologiques qui alternent 
entre des milieux ouverts, aquatiques, rocheux, 
boisés et une zone littorale prépondérante (Ci 
dessous). Outre les espaces soumis directement 
à des processus d'anthropisation (un tiers de la 

commune) l'espace restant exprime ses poten 
tialités écologiques en rapport avec la nature 
des socles géologiques, leur topographie (fruit 
d'une histoire tectonique complexe) du climat lo 
cal (aux accents contrastés) et du pool régional 
d'espèces (assemblage actuel qui résulte d'une 
histoire phylogénétique ancienne). 

Ces entités écologiques, peuvent être de ma 
nière schématique dissociées suivant des gra 
dients écologiques ou simplement distinguées 
pour leurs traits singuliers hydrologiques ru 
pestres ou insulaires : 

Gradient d'anthropisation avec : 
Les zones urbaines 
Les zones agricoles 

Gradient de continentalité avec : 
Les habitats côtiers et formations halo 
-phi les 
Les fourrés sclérophylles thermo-médi 
-terranéens 
Les pelouses 
Les maquis et forêts 
Les ponctuations et linéaments humides 
Les rochers et falaises ; 
Les îlots. 

Cartographie des grands ensembles du territoire communal 
r1 :-Lé-;-g_en_d:-e-----------------,.1----......-,-~•p-c--J......,\r------,, 
Umite administrative 
D tjmne œmmcoele 

Hydrographie 
- Coursd'eau 

Les reees utbainH • nssu u,bbin 

D Terres arilblcs 
D Vignobles 

D T~nes Jr.11:itc-s hors périmètres d •. wrig.:,tlcn 

terrhet-es prindp,aJcment occepés par 
l'ag.rlculture lvt!< présenœ d~ végf,uti.on 

Le, habitat, o\tiers , • Pbgo,, duno,, s.,blo, 
et formations halop~lts D Roches nues 

les .tonei agrimles 

Les fourrés sdëroph','tles 
thermo-médlterranéeris 

Les pelouses 

le!t maqui~ t:l forfb 

0 Roches nues 

D M~quls et ganigues 

Les ponctuimons et 
liné;1ments humkfes 

Les rochers et falaises 

1 

1 

LJ Forets de feuillus 

D M-aquis et garrigucts 

D Roche\ nue.s 

0 JOO 60fl 
-Mr1u•11 

sourœ: Ortho - tGN 
Date: Jumet 2011 
Cartogr.11phe : OM 
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a. Les milieux naturels en zones 
urbaines 

La commune du Lavandou est urbanisée sur 
près de 33% de sa surface terrestre, essentiel 
lement sur sa frange littorale. Cette zone est le 
théâtre d'expression de conditions abiotiques 
prononcées (température, salinité notamment) 
qui conditionnent des formes du vivant origi 
nales. 

Les espaces urbanisés se mêlent aux habitats 
de fourrés arbustifs thermo-méditerranéens. 

Les zones urbaines jouxtent également les 
groupements des parois et rochers maritimes 
abritant plusieurs espèces protégées nationale- 

ment dont les fameux Anthyllide barbe de Jupi 
ter (Anthyllis barba-jovis L.) et Faux statice nain 
(Limonium pseudominutum Erben.). Les forma 
tions dunaires encore développées jusque dans 
les années soixante accueillaient les cortèges 
psammophiles emblématiques. 

Synopsis d'espèces végétales en milieu urbain 

Fourrés th«mo-médlt«ra-ioons urba-ilsés 
Ccntonias1!/q1n L 
Gcnisra .f!nlo.l.iri l 

ationa..'c 
Nationae 

Frango lltilralo rochouso urba-ilsoo 
A.nrhy/!.is bama;•ovs L 
Umon.!um psev!lommllum 

Frango lltilrale salllouse urbanisée 
Pancnr1um ma.rfüntlll 
Ca.lysrcg.iri so.l!!anc.(•a {LI Roem. & Scl\. 
Curarnfn1m!J.rilm/J {Ll ~ 
Elyng!um manrmum L. 
~hmopJ>oro spmœa 
Groc!anc!.1a msmm« 

Nationae 
atiooa'e 

RéçïoMie 
Réçiooa:e 
Réqiooae 
Régionae 
Régœa.e 
Réqor.a'e 

201· 
20:)5 

2(X)6 
2(>:)6 

961 (Présumé éteklt) 
961 {Présumé éteklt} 
961 (Présumé éteklt} 
961 (Présumé étes,t} 
961 (Présumé étei\t) 
961 (Présumé éfeklt} 

le Limonium pseudominutum poussant dans les fentes de rochers maritimes (T. Croze, Naturalia) 
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Localisation des espèces floristiques de la frange littorale rocheuse urbanisée 
(Source : Base de données SILENE) 

Légende 
Limite administrative 

LJ Limite C0mlll\8le du Lavandou 

Frange littorale rocheuse 

0 

• 
• 

llmonium pseudoninutum Erben 
(protection nationale) 

Drimia maritime \L) Steam 
(protection nationale) 

Anthyllis barba jovis L. 
(protection nationale) 

~00 1000 = 
Source : SCAN 2st • IGN 
Dote: Juilel 2011 
Cartographf! : OM • 
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Ces zones fortement urbanisées n'abritent pas 
ou peu d'espèce animale d'intérêt communau 
taire ou à forte valeur patrimoniale. Seules des 
espèces relativement communes et ubiquistes y 
sont observables. 

Pour les oiseaux par exemple, le cortège ma 
joritaire se compose d'espèces anthropophiles 
qui utilisent toutes les zones non bâties pour se 
reproduire ou s'alimenter. Les haies, les jardins, 
les parcs publics, les alignements ou les bos 
quets arborés, les friches ou encore les espaces 
verts aménagés sont autant de milieux que de 
nombreuses espèces d'oiseaux utilisent. Cer- 

taines se reproduisent à même les bâtiments 
et s'alimentent dans des secteurs très urbani 
sés comme le Rouge-queue noir, le Moineau 
domestique, la Tourterelle turque ou la Berge 
ronnette grise. D'autres préfèrent les secteurs 
à l'urbanisation moins dense et mieux dotés en 
zones buissonnantes, friches ou jardins comme 
!'Etourneau sansonnet, le Serin cini, le Char 
donneret élégant, le Verdier d'Europe, les mé 
sanges, la Fauvette à tête noire ... 

Chardonneret élégant (G. Durand, Naturalia) 

Pour les reptiles et les amphibiens, les zones 
urbaines sont souvent l'occasion de trouver des 
espèces bien adaptées dont les densités sont 
parfois plus importantes qu'en milieu naturel. 
Les constructions et leurs multiples cavités et 
anfractuosités sont autant d'abris sécurisants 
pour le Lézard des murailles (annexe IV de la 
Directive Habitats) par exemple ou encore la Ta 
rente de Maurétanie, espèces très communes. 
Dans les zones plus vertes, en connexion avec 
les zones naturelles, on trouvera alors le Lézard 
vert (annexe IV de la Directive Habitats), et plus 

occasionnellement la Couleuvre de Montpellier 
ou encore la Couleuvre vipérine dans les bas 
sins et cours d'eau. Comme tous les reptiles, 
sauf exception de quelques espèces, ces taxons 
sont protégés par la réglementation française. 

Tarente de Maurétanie (G. Durand, Naturalia) 
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Pour les amphibiens, le nombre de taxons est 
plus limité. Seules des espèces opportunistes 
et peu exigeantes trouvent les conditions favo 
rables à leur reproduction au cœur des zones ur 
baines. C'est notamment le cas pour la Rainette 
méridionale (annexe IV de la Directive Habitats), 
la Grenouille verte ou le Crapaud commun qui 
sont souvent observés sur les routes ou dans 
les jardins. Plus rare est le Crapaud calamite 
(annexe IV de la Directive Habitats) que l'on ren 
contrera plus volontiers dans les zones faible 
ment peuplées. 

Concernant les insectes, seuls des cortèges ubi 
quistes sont présents, essentiellement dans les 
talus le long des routes, les jardins privés et pu 
blics ... Toutefois des habitats intéressants peu 
vent être rencontrés ponctuellement. Il s'agira 
notamment de vieux arbres conservés sur les 

bords de routes et dans les jardins. Ces derniers 
peuvent accueillir une faune saproxylique variée 
avec notamment le Grand Capricorne (annexe 
Il et IV de la Directive Habitat). Les canaux in 
tra-urbains, sous condition d'une bonne qua 
lité d'eau, peuvent également abriter une faune 
odonatologique conséquente. 

Les chauves-souris anthropophiles (Sérotine 
commune, Pipistrelles) sont principalement in 
féodées aux tissus urbains. Connues sur les 
communes limitrophes, leur opportunisme leur 
permet de prendre place au sein des multiples 
cavités qu'offrent les constructions (sous les 
tuiles des toits, derrière les volets ... ). Il n'est pas 
rare d'observer ces chiroptères au crépuscule, 
en chasse dans les jardins ou sous les lampa 
daires. 

Contexte chiroptérologique aux alentours de l'aire d'étude 

Statut de protection : Annexe IV de fa Directive Habitats Faune Flore 

Sérotine 
commune 

BORMES{ES-MIMOSAS · 
COLLOBRIERES ; LA GARDE-FREINET ; LE I Espèce relativemenl commune du secteur, affiliée 

CANNET-DES-MAURES notamment aux sactaurs anthropophilu. 

Pipistrelle de 
Kuhl 

LA MOLE; BORMES-LES-MIMOSAS; 
COLLOBRIERES : LA GARDE-FREINET : LE I Espèce ubJquJste, commune de la région PACA. 

CANNET.QES-MAURES; LES MAYONS 

Plpfsln!lle 
commune 

LA MOLE; BORMESHS-MIMOSAS; 
COLLOBRIERES ; LA GARDE-FREINET; LEI Espèce ubfqufste, commune de la région PACA. 

CANNET.QES-MAURES; LES MAYONS 

Plplsln!lle 
pygmée 

LA MOLE; BORMESHS-MIMOSAS: 
COUOBRIERES Espèce ubfqufste, commune de la région PACA 

Pfplstrelle de 
Kuhl 

LA MOLE: BORMES{ES-MIMOSAS; 
COUOBRIERES ; LA GARDE-FREINET ; LE I Espèœ ubiquiste, commune de la région PACA 

CANNET-DES-MAURES; LES MAYONS 
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b. Les Zones agricoles 

Les systèmes agricoles ne représentent qu'une 
partie minime de la commune du Lavandou. Ils 
se concentrent à la limite communale nord ainsi 
qu'au sud-ouest. Il s'agit essentiellement de vi 
gnobles situés, à l'exception des parcelles du 
nord, en bordure urbaine. 
Des pratiques vinicoles peu intensives favorisent 
sur substrats sableux et grossiers le développe 
ment de !'Astragale à fruit en forme de hache 
(Astragalus pelecinus (L.) Barneby), protégée 
régionalement. 

'~ .___. .1... ~ . .,.. .. . .,.,.. 
• , •.. ~ ., + 
,. -~1· _· -~~ .,:t r ~,,.~~"' ,, . . ' .. . .. -.. . . •. ' 
' r' . . .·~- , r .. D:.-'. : :1 { _. I 1 . . I .,, " A· ,, ., - 

. ., • . •.. "" •• t' •· .•.• 

... ~,.~ .. ·, ~ -~.·.- .. ~. ~- ' .:--:i._ ,,,.-· ,..., .. r .. ·~• ~ .,.,, . ..- ·- "::J l < .,, 
·, . j., . ~:~ --zA~~:,.:j.~;,, . : · ~ 1111"' "'·. t:-t· ..• ,1F.- .' 

·: . . •. if// r.,) ·• -, ~- 
.,. -~... 4' ,.,, .•. ., 

. ~-"'. •••••••••• '·""-' - --~> ' . , ~-. • - .•.•••...•. _( .• __, .•&. .,_ ~ - -.• L.w.~ 
Fruits caractéristiques d'Astragalus pelecinus (T. Croze, Naturalia) 

Les cortèges faunistiques des zones agricoles 
sont très limités pour la commune du Lavandou 
en raison de leur faible représentativité. Les 
quelques espèces présentes se limitent à des 
oiseaux des milieux ouverts comme !'Alouette 
lulu (annexe 1 de la Directive Oiseaux) par 
exemple qui nichent parfois au sol, à même les 
vignes. Quand elles ne sont pas trop intensive 
ment cultivées, une autre espèce est présente 
comme le Tarier pâtre. Les autres cultures sont 
plus attractives avec des espèces qui viennent 
s'alimenter principalement comme la Huppe 

fasciée ou la Tourterelle des bois. Les reptiles 
sont peu fréquents dans les zones agricoles trop 
intensives mais on peut néanmoins retrouver le 
Lézard vert, le Lézard des murailles près des 
habitations, la Couleuvre de Montpellier pour ne 
citer que les plus communes. Les friches abri 
tent essentiellement un cortège d'orthoptères et 
de lépidoptères communs (Euchortippus spp., 
Decticus albifrons, Calliptamus italicus, Oeda 
lus decorus, Lycaena phlaeas, Papilio machaon, 
Maniola jurtina, ... ). 

Machaon butinant (G. Aubin, Naturalia) 
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c. Les habitats côtiers et formations 
halophiles 

- Eaux marines 

Plusieurs entités originales liées directement au 
milieu marin peuvent être mises en évidence : 
Les avant-plages (Habitat communautaire, 
Code Natura2000 : 1110) subissant un fort hy 
drodynamisme issu des houles venant du large 
constituent des milieux remarquables pouvant 
héberger des cortèges faunistiques d'inverté 
brés très caractéristiques. La granulométrie de 

ces milieux varie en fonction de la proximité de 
formations rocheuses littorales. Les pentes sont 
généralement faibles, elles s'atténuent progres 
sivement jusqu'à des profondeurs d'une dizaine 
de mètres où les effets hydrodynamiques des 
houles sont réduits. A ce niveau sont suscep 
tibles de s'installer les herbiers de Posidonies. 

avant plage, habitat d'intérêt communautaire (T. Croze, Naturalia) 

Les herbiers de Posidonies (Habitat commu 
nautaire d'intérêt prioritaire, Code Natura2000 
: 1120*) recouvrent une grand surface jusqu'à 
35m de profondeur (zone avec suffisamment de 
lumière pour réaliser la photosynthèse) et jouent 
ainsi un rôle essentiel pour la vie marine. Ce vé 
ritable poumon des mers constitue un abri contre 
les prédateurs, un lieu de reproduction privilégié 
et accueille un quart des espèces de Méditerra 
née (saupes, seiches, hippocampes, oursins ... ). 
La faune y trouve gîte et couvert en restant près 
des racines, en prenant la forme ou la couleur de 

la Posidonie. Les herbiers ont un rôle important 
dans la fixation des fonds grâce à leurs racines 
qui favorisent la protection du littoral en limitant 
la force de la houle et en diminuant l'érosion des 
plages grâce aux feuilles mortes accumulées 
qui forment une couche de protection appelée « 
Banquettes de posidonies ». Il s'agit du premier 
maillon de la chaîne alimentaire sous-marine 
dont la préservation est nécessaire à la protec 
tion de la biodiversité marine. (Problématique 
d'invasion par Caulerpa taxifolia et Caulerpa ra 
cemosa). 

habitat favorable aux posidonies (T. Croze, Naturalia) 
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Les récifs (Habitat communautaire, Code Na 
tura2000 : 1170), issus de substrats durs, sont 
soumis à l'action érosive combinée des vagues 
et des organismes vivants (incrustant ou perfo 
rants) qui sculptent les surfaces, générant ainsi 
un modelé micro-topographique propice à l'ins 
tallation d'une flore et d'une faune sessile remar 
quable. Le balancement des eaux et luminosité 
entre comme facteur de zonation des différentes 
espèces d'algues qui constituent à leur tour 
d'importants revêtements utilisés comme abris, 
support ou zone d'alimentation pour nombre 
d'espèces animales. 
Concernant les cortèges faunistiques, la façade 

maritime de la commune attire de nombreuses 
espèces dont plusieurs à forte valeur patrimo 
niale. 

La proximité des îles d'Hyères est la cause pre 
mière à la présence régulière de plusieurs oi 
seaux de mer comme le Puffin de Méditerranée, 
le Puffin cendré ou encore le Cormoran de Médi 
terranée. Ces espèces d'intérêt communautaire 
ne se reproduisent pas sur la commune mais 
elles utilisent l'espace maritime pour s'alimenter 
ou se reposer notamment. A noter que de jeunes 
individus de cormoran provenant de l'île de Por 
querolles sont occasionnellement observés per- 

chés sur le littoral rocheux. Les autres espèces 
mentionnées dans la bibliographie sont le Fou 
de Bassan, le Macareux moine, le Grèbe à cou 
noir ou le Grèbe huppé en hiver mais aussi plu 
sieurs espèces de sternes, de labbes, d'anatidés 
et de laridés en migration ou en stationnement. 
Les cétacés font également partie du patrimoine 
communal avec des observations très régulières 
de Grand Dauphin (annexe Il de la Directive Ha 
bitats), de Dauphin bleu et blanc (annexe 2 de la 
Convention de Washington) et plus au large, de 
Rorqual commun (annexe 1 de la Convention de 
Washington). Grand Dauphin (E. Durand, Naturalia) 
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- Laisses de mer, dunes et falaises 
maritimes 

Ces milieux sont liés indirectement à la proximité 
du milieu marin par des phases évènementielles 
de tempête ou l'influence récurrente des em 
bruns: 
Les laisses de mer (Habitat communautaire, 
Code Natura2000 : 1210) se composent d'un 
substrat sableux plus ou moins enrichis en dé 
bris coquilliers et sont soumis à des apports 
notamment hivernaux (lors de fortes houles) 
associant des débris végétaux (généralement 
de Posidonie) et des sables riches en matières 

organiques azotées. Ces formations supportent 
une végétation pionnière à espèces annuelles 
ou bisannuelles. Linéaire et discontinu, cet en 
semble forme les premières ceintures de végé 
tation terrestre des zones sableuses. 
L'Euphorbe péplis (Euphorbia peplis L.) espèce 
protégée nationalement fréquente ce type de 
biotope, elle a été observée dans les années 
2000 sur la commune. 

Pour la faune, cette mince bande littoral est très 
peu développée pour accueillir les espèces ha- 

Euphorbia peplis, une sabulicole remarquable (T. Croze, Naturalia) 

bituelles de ces milieux que sont les oiseaux 
notamment, représentés par les oiseaux d'eau. 
Quelques espèces de limicoles, parmi les plus 
communes, sont notées ponctuellement (Che 
valier guignette, Bécasseau variable), mais en 
effectifs très modestes. D'autres comme !'Ai 
grette garzette ou le Héron cendré se postent au 
bord de la mer le temps d'une halte. 
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Les dunes maritimes très tenues sur le territoire 
sont des milieux qui ont subi d'importantes res 
tructurations ayant conduit à la disparition présu 
mé de nombreuses espèces protégées. Ces for 
mations très dynamiques sont liées aux houles 
et aux vents qui conditionnent les apports, le 
modelé et la mouvance de ces substrats. La vé 
gétation soumise ici à des stress physiologique 
(sécheresse) et mécanique (abrasion, enseve 
lissement) importants présente de remarquables 
spécificités adaptatives et contribue à la fixation 
du substrat. Les insectes de la dune mobile sont 
variés, notamment en ce qui concerne les colé 
optères psammophiles. 

L'emblématique Panicaut des mers (T. Croze, Naturalia) 

Les falaises maritimes (Habitat communautaire, 
Code Natura2000 : 1240) ponctuent le littoral 
séparant par leur avancée rocheuse les plages 
de sables. Les pants cristallins supportent une 
végétation caractéristique de l'étage inférieur 
aérohalin où s'expriment des conditions de 
stress particulièrement drastiques (sol minéral 
très pauvre, sécheresse estivale marquée, ac 
centuée par le vent et les embruns). La flore se 
développant dans ces milieux présente des hy 
perspécialisations étonnantes. 
Il existe également un risque important de colo- 

nisation de ces espaces par les Griffes de sor 
cière (Carpobrotus ssp.). Le Faux statice nain 
fréquente ce type d'habitat, protégé à l'échelon 
national il mérite une attention particulière tout 
comme l'Anthyllide barbe de Jupiter. 

L'Anthyllide barbe de Jupiter (T. Croze, Naturalia) 
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Cartographie des espèces végétales protégées liées étroitement à la mer 

Légende 
Limite administrative 

CJ liirite communale du Lavandou 

Frange littorale sableuse 

• Otantrus maritimus st..bsp. maritimus 
{protection régionale) 

Malcomia ramoslsslma (Desf.) Gemari 
(Protection régionale) 

Euphorbia pepis L. 
(Protection régionale) 

Frange littorale rocheuse 

• 
• 

• 
• 
• 

Limonium pseudominutum Erben 
{protection nationale) 

Drimia maribma (L.) Stearn 
(protection nationale) 

Anthy111s barba jov,s L. 
(protection nationale) 

Soorce : SCAN 25'> • IGN 
Date : Julftet 2011 
Cartographe : 0M 
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d) Les fourrés sclerophylles thermo 
méditerranéen 

A la faveur de milieux chauds et protégés des 
parois rocheuses et vires étroites se déve 
loppent plusieurs formations particulièrement 
riches notamment en arbustes qui composent 
un fourré caractéristique de la côte méditerra 
néenne ( « Fourrés thermo-méditerranéens et 
pré-désertiques » Habitat communautaire, Code 
Natura2000 : 5330). Ce sont des formations à 
aire très réduite à l'échelle du bassin, locale 
ment peu étendues et présentant un réel enjeu 
du point de vue des espèces emblématiques qui 

s'y trouvent inféodées, mais aussi par la variété 
des niches écologiques proposées à une grande 
variété d'espèces végétale et animale. 
On distingue trois grands types de fourrés ther 
mophiles méditerranéens présents sur la com 
mune qui se démarquent pour leurs grandes 
originalités et les espèces rares qu'ils héber 
gent. Les fourrés à Euphorbe arborescente sont 
particulièrement bien développés ils recèlent no 
tamment des espèces protégées comme le Ca 
roubier (Ceratonia siliqua L.) ou la Coronille de 
Valence (Coronilla valentina subsp. valentina). 
Les fourrés à Diss (Ampelodesmos mauritanicus 
(Poir.) T.Durand & Schinz) dont l'espèce carac- 

La Coronille de Valence arborant ses fruits (T. Croze, Naturalia) 

téristique est protégée nationalement. Ce sont 
aussi les fourrés à Palmiers nains (Chamaerops 
humilis L) rassemblant de rares espèces telles 
que la Vesse élevée (Vicia altissima Desf). 

Protection Dernière observation 
L- 

Fourrés thermo-médlterranéens 
Ceratonia silique L. Nationale 2011 
Genista linifolia L Nationale 2011 
Chamaerops humilis L. Nationale 2011 
Vicia allissima Desf Nationale 2010 
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz Nationale 2011 
Coronilla valentina subsp. valentina Régionale 2005 

Synopsis d'espèces végétales protégées caractéristiques des fourrés thermophiles juxta-littoraux 
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Localisation des espèces floristiques d'intérêt réglementaire des fourrés thermo-méditerranéens 
(Source : Base de données SILENE) 

Légende 
Limite administrative 

LJ Limite corrm.,nale du Lavandou 

Fourrés thermo-méditerranéens 
Coronlla valentina st.bsp. valentina 
(protection régionale) 

Vicia altisslma Des!. 
(protection nationale) 

• 
• 

Gerisla lnlfolia L 
(protection nationale) 

Chamaerops humils L. 
(protection nationale) 

Ceratonla sll<rJII L. 
(protection nationale) 

Anl>elodesmos mallitanicus (Polr.1 
• T.Clmlnd & Sclinz 

(protection nationale) 

~00 1000 - 
Source : SCAN 2S>' • IGN 
Date : Juillel 2011 
Cartographe. CM • 
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e) Les pelouses 

Les pelouses constituées d'éléments herbacées 
(graminées, espèces annuelles, éphéméro 
phytes ... ) se mêlent souvent étroitement au ma 
quis formant, des mosaïques fines où foisonne 
une myriade d'espèces tout à fait remarquables 
car rares et présentant des traits adaptatifs ori 
ginaux. 
Ces formations sont soumises à des phéno 
mènes de stress hydriques estivaux qui condi 
tionnent intensément le fonctionnement des 
cortèges végétaux. Les espèces inféodées à 
ces milieux réalisent ainsi leur cycle de vie en 

un temps très court qui coïncide avec la période 
de précipitations hivernales et printanières. Ger 
mination, floraison, fécondation et maturation 
se réalisant en quelques semaines, c'est sous 
forme de graine que la plupart de ces espèces 
persistent le reste de l'année. De par leur carac 
tère fugace, les pelouses à humidité temporaire 
prennent une envergure écologique toute par 
ticulière et ce d'autant plus qu'elles hébergent 
des plantes singulières au fonctionnement ar 
chaïque telles que les lsoètes ou Ophioglosses 
et des orchidées très rares comme les Serapias. 

Synopsis d'espèces végétales protégées de gazons amphibies 

Pelouses à humidité tem~oraire 
Serapias negiecta De Not. Nationale 2000 .. 
Serapias olbie Verg. Régionale 2000 .. 
Serapias parviftora Parl Nationale 2000 .. 
isoëtes duriei Bory Nationale .. 2009 
Ophioglossum lusitanicum L Régionale 2008 •. 
Romuiea rollii Par1. Régionale 2010 
Romulea columnae subsp. columnae Régionale 2003 
lsoëtes histrix Bory Nationale 1952 (Présumé éteint) 

A valeur communautaire ces formations ap 
parentées aux mares temporaires méditerra 
néennes sont considérées comme d'intérêt 
prioritaire (Code Natura2000: 3170*) à l'échelle 
européenne. 
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La discrète Romulée de Colonna (T. Croze, Naturalia) 
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Cartographie des espèces floristiques réglementaires des pelouses à humidité temporaire 
(Source : base de données SILENE) 

Légende 
Limite administrative 

D limite comllU\ale du Lavandou 

Pelouses a humidité temporaire 

• Seraplas par.,flora Pari. 
(protec1ion natiCXl81el 

• Serapias ollia Verg . 
(protection ré9CX18le) 

• Seropios neglecto De Not 
(protecion nati0llale1 

• Ronuea roll Pari, 
(protection régionale) 

• Rorrn,ea cokmnae st.Clsp. columnae 
(protection régionale) 

• Dphi~ssim lusitaricun l 
(protection régionale) 

e tsoëtes histrix Bory 
(protection nati0llalet 

• lsoêtes œiel Bory 
(protection nanCXl81e1 
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Soorce : SCAN 25t• - IGN 
Date: Juillet 2011 
Canogrophe : CM 
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Cet habitat très faiblement représenté dans 
cette commune forestière n'est pas suffisant 
pour accueillir toutes les espèces animales patri 
moniales habituellement présentes. Néanmoins, 
il est souvent imbriqué avec les différents faciès 
de maquis et garrigues basses, aussi accueille 
t-il quelques espèces à enjeux comme le Pipit 
rousseline (annexe 1 de la Directive Oiseaux) 
par exemple. Il est mentionné comme esti 
vant nicheur dans la commune, en compagnie 
d'autres espèces comme la Fauvette pitchou 
(annexe 1 de la Directive Oiseaux), l'Alouette 
lulu, le Bruant ortolan (annexe 1 de la Directive 
Oiseaux) ou encore !'Engoulevent d'Europe (an- 

nexe 1 de la Directive Oiseaux) par exemple. 

Les autres groupes présents dans ce type de mi 
lieu sont bien évidemment les reptiles, dont plu 
sieurs espèces héliophiles sont régulièrement 
mentionnées (Seps tridactyle, Psammodrome 
d'Edwards, Tortue d'Hermann ... ). 

Les insectes des milieux ouverts comme les pe 
louses sont particulièrement variés. Les orthop 
tères occupent volontiers ce type de milieu mais 
peu d'espèces sont réellement patrimoniales sur 
la commune. Les lépidoptères profiteront des 
pelouses fleuries pour se nourrir et pour se dé- 

Bruant ortolan (G. Durand, Naturalia) 

velopper à la faveur de leurs plantes hôtes. De 
nombreuses espèces sont potentielles comme 
Zygaena radamanthus, Euphydrinias aurina, 
Leptidea duponchellii, ... 

L'lsoëte de Durieu (T. Croze, Naturalia) 
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f) Les forêts 

Les espaces forestiers constituent les habi 
tats majoritaires de la commune du Lavandou 
puisqu'ils couvrent plus de 56% du territoire 
communal terrestre. Ils peuvent être distingués 
en deux sous-ensembles suivant les stades 
d'évolution: 

Les forêts de feuillus ; 
Les maquis. 

- les forêts de feuillus 

La commune du Lavandou est couverte au 
centre et au nord par la partie est de la forêt do 
maniale des Maures, et plus particulièrement la 
forêt du Dom à l'ouest de la commune. Ces es 
paces boisés hébergent un patrimoine floristique 
et faunistique particulièrement riche. De part le 
réseau de petits ruisseaux qui les traversent ils 
abritent de petites zones humides alternant avec 
des secteurs plus secs de forêt de Chêne liège 
et de Chêne vert. Cette diversité d'habitats au 
sein de ces ensembles naturels permet le déve- 

loppement d'un cortège faunistique exception 
nel. 
Densément boisée, la partie nord du massif se 
pare essentiellement de chênaies sempervi 
rentes où s'expriment des conditions d'hygro 
métrie propices au développement d'une flore 
de sous-bois frais présentant un intérêt patri 
monial remarquable. Les principales essences 
composant cet ensemble sont le Chêne liège et 
le Chêne vert, plus localement le Châtaignier. 
Cette entité boisée présente une bonne homo 
généité, elle s'inscrit clairement au sein d'une 
trame plus générale caractéristique du massif 
des Maures. 
Le versant méridional porte une suberaie aux 
accents plus thermophiles dont des pants ma 
jeurs ont subi de multiples atteintes notamment 
liés à des incendies parfois répétés. Ces pertur 
bations génèrent l'établissement de formations 
secondaires basses à arbustes souvent identi 
fiées comme maquis. 

La Laîche d'Hyères sous couvert de Chêne liège (T. Croze, Naturalia) 
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Localisation des espèces floristiques protégées se développant sous couvert 
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L'entomofaune locale est ainsi notamment re 
présentée par un grand nombre de coléoptères 
souvent endogés et endémiques de la région ou 
du département. C'est le cas de Amaurops simo 
ni, Entomoculia domensis, Glyphobythus hervei, 
Leptotyphlus dispersus, Leptotyphlus domensis, 
Meyetia fossulata, Pararaymondionymus laney 
riei ou encore Percus villai. L'entomofaune sur 
la commune est remarquable : Leptoneta vittata, 
araignée varoise est strictement localisée dans 
la forêt du Dom. En outre de nombreux coléop 
tères saproxyliques peuvent se développer dans 

les vieux arbres comme les chênes lièges. Il 
s'agira notamment du Grand Capricorne ou du 
Lucane cerf-volant, pour ne citer que les plus 
connus. 

Lucane cerf-volant (E. Durand, Naturalia) 

Pour ce qui est de l'avifaune, les espaces fores 
tiers abritent une grande variété d'espèces en 
fonction de la configuration des boisements. Les 
peuplements anciens de feuillus par exemple 
dont les individus sont régulièrement pourvus de 
cavités sont un habitat attractif pour la Sittelle 
torchepot, le Pic épeiche, la Chouette hulotte, 
les mésanges, la Huppe fasciée ou le Petit-duc 
scops par exemple. Les forêts de résineux ou 
mixtes sont plutôt occupées par des espèces 

comme la Fauvette à tête noire, le Pinson des 
arbres, le Geai des chênes, le Rouge-gorge fa 
milier, la Mésange huppée, l'Epervier d'Europe, 
le Hibou moyen-duc, voire le Circaète Jean-le 
blanc (annexe 1 de la Directive Oiseaux) qui 
niche au sommet des arbres. 

Circaète Jean Le blanc (G. Durand, Naturalia) 
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Parmi les reptiles, peu d'espèces affectionnent 
ces milieux relativement fermés parfois aux am 
biances fraîches. La Couleuvre d'Esculape (an 
nexe IV de la Directive Habitats) est de celles 
là. Malgré sa discrétion due à ses habitudes 
arboricoles, elle est signalée dans les grandes 
suberaies ou dans les ripisylves de la Môle par 
exemple. 

Bien qu'aucun gite de chiroptères ne soit connu 
sur la commune du Lavandou, les espèces d'af 
finité forestière (Murin de Bechstein, Barbastelle 

d'Europe, Murin de Natterer, ... ) viennent tou 
tefois de manière potentielle s'alimenter dans 
les zones propices sur le territoire communal, 
et sont susceptibles d'utiliser de manière tran 
sitoire des anfractuosités arboricoles. En effet, 
au regard de la bibliographie collectée (DREAL 
PACA, 2009), les espèces fréquentent (détec 
tion avérée) les communes limitrophes. 

Couleuvre d'Esculape (E. Durand, Naturalia) 

Contexte chiroptérologique aux alentours de l'aire d'étude 

~~! 
Slatut de protection: Annexes Il et fV de la Directive Habitats Faune Flore 

Le Murin de Bechsteln est Inféodé aux mllleux forestiers. Cette 
Murin de LA MOLE: BORMES-LES- espèce tonne des colonies de faible effectif dans les cavités 
Bechstein MIMOSAS: COLLOBRIERES arboricoles ou en bâti. L'espèce qui a pour caractéristique principale 

son exWme disaétion, fréquente la majorité des oommunes 
llmltrophe du Lavandou. L'espèce est donc fortement suspectée. 

Barbastelle LE CANNET-OES-MAURES Cette espèce assez rare dans la région PACA est Inféodée aux 
d'Europe habitata forestiers. 

Murin à Le Murin à oreUles échancrées est régullérement détecté dans le 
oreilles BORMES-l..ES-MIMOSAS secleur. L'espèce chasse préférentiellement en zone ouverte 
échancn\es principalement aux niveaux des !Isières avec les zones forestières. 
Statut de protection: Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore 

Noctule de BORMES-lES-MIMOSAS ; En sectaurs foresU1rs c'est l'une des espèces les plus communes 
Lelsler COLLOBRIERES de la région. 

LA MOLE; BORMES-lES- 
Murin de MIMOSAS: COLLOBRIERES; L'espèce est !rés largement représenté dans le 58Cl81Jr est oonnue de 
Natterer LA GARDE-FREINET; LE la totalité des oommunes limitrophes. Ce taxon est Inféodé aux 

CANNET-OES-MAURES ; LES habitats foresUers. 
MAYONS 
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- le maquis 

Ce type d'habitat se retrouve essentiellement à 
l'ouest de la commune, au sein de la forêt des 
Dom, ainsi que ponctuellement au centre et nord 
du territoire communal. Composés essentielle 
ment d'espèces ligneuses (cistes, bruyère, ca 
lycotome, arbousier ... ), dont certaines présen 
tent des adaptations de tolérance au passage 
modéré du feu, ces formations constituent donc 
des étapes intermédiaires de dégradation ou 
d'aggravation des systèmes forestiers mâture. 
Ces milieux ouverts et semi-ouverts accueillent 
des stations de plusieurs espèces floristiques 
protégées tant sur le plan régional (Astragalus 
pelecinus (L.) Barneby, Vicia melanops Sm) que 

national :(Gladiolus dubius Guss, Scilla hyacin 
thoides L., Delpinium staphisagria L.). 

Synopsis d'espèces végétales protégées liées aux espaces ouverts des maquis 

Protection Demière OOSflfVation 

ationa'.e 2009 -1 - 
aüona!e 2005 ' - -1 

11. Poaœse R~ 2009 
Régiona.e 2010 -1 - 
R~e 20t~ -l - 
R~e 1995 -1 
Régiona.e 2(X)9 
Réçiom.e t853 {Prés-Ufflé é1ein1) 
Régiona!e f912 {Présumé é1es1t} 
aiionaœ 1007 {Présumé éteint} 

Corolle purpurine de Gladiolus dubius (T. Croze, Naturalia) 
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Espèces végétales protégées liées aux espaces ouverts des maquis 
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Pour la faune, il s'agit de l'habitat qui abrite la 
plus grande diversité et qui compte le plus d'es 
pèces patrimoniales. Alternant entre milieu ou 
vert et semi-ouvert, il offre une réelle diversité 
de niches écologiques, favorables aux divers 
niveaux d'exigence des espèces méditerra 
néennes. 
Chez les oiseaux, les faciès les plus ouverts par 
semés de quelques arbres et buissons convien 
nent à la reproduction de la Fauvette pitchou 
(annexe 1 de la Directive Oiseaux), de la Fau 
vette mélanocéphale, de !'Alouette lulu (annexe 
1 de la Directive Oiseaux), du Bruant ortolan 
(annexe 1 de la Directive Oiseaux), du Pipit 
rousseline (annexe 1 de la Directive Oiseaux), 
la Pie-grièche écorcheur (annexe 1 de la Direc 
tive Oiseaux) et à tête rousse ou !'Engoulevent 

d'Europe (annexe 1 de la Directive Oiseaux). 
Ils constituent également le territoire de chasse 
de plusieurs espèces de rapaces comme le Cir 
caète Jean-le-blanc (annexe 1 de la Directive 
Oiseaux) ou la Bondrée apivore (annexe 1 de la 
Directive Oiseaux) ou bien encore de la Huppe 
fasciée, de la Tourterelle des bois voire de la 
Grive draine. 
Les faciès au recouvrement plus important sont 
occupés par d'autres espèces plus discrètes 
comme la Fauvette passerinette, le Rossignol 
philomèle, le Torcol fourmilier, le Pouillot de Bo 
nelli ou le Coucou gris. 

Pouillot de Bonelli (G. Durand, Naturalia) 

Chez les reptiles, c'est généralement dans ce 
milieu que l'on contacte la Tortue d'Hermann, es 
pèce emblématique du département du Var, dont 
les populations sont souvent menacées par les 
aménagements anthropiques. Dans cette partie 
des Maures littorales, elle trouve une continuité 
d'habitats favorables sur de vastes surfaces, ca 
ractérisées par des densités modérée à notable 

(Figure 35). L'importance de la partie nord natu 
relle de la commune est donc avérée du fait de 
cette situation au sein de l'aire de répartition de 
l'espèce mais aussi d'un point de vue fonction 
nel, par sa situation sur un corridor théorique de 
déplacement entre des noyaux de populations 
importants. 

Tortue d'Hermann (E.DURAND, Naturalia) 
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Sensibilité de la Tortue d'Hermann sur la commune du Lavandou 
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Une autre espèce de reptiles présente sur la 
commune mérite également d'être mentionnée : 
le Lézard ocellé. Cette espèce dont les effectifs 
dans les Maures sont parmi les plus importants 
de la région PACA apprécie le maquis ouvert 
parsemé de blocs rocheux et d'abris souterrains. 
Les données existantes le situent essentielle 
ment le long de la route des crêtes, mais sa dis 
tribution doit être beaucoup plus vaste, à l'image 
de sa situation dans les communes limitrophes. 

Lézard ocellé (E. Durand, Naturalia) 

Le cortège d'insectes propres à ces habitats de 
maquis et garrigues est particulièrement déve 
loppé. On trouve notamment des populations 
d'Ephippigère provençale. Le Thécla de l'arbou 
sier (Callophrys avis) lépidoptère rare, a une ré 
partition limitée à trois départements du littoral 
méditerranéen français. Il est en effet exclusive 
ment contacté dans le var et la proximité proche 
de ce département, à la faveur de sa plante 
hôte. Son développement est directement lié à 
la présence de sa plante-hôte, l'arbousier. On le 
retrouve ainsi généralement dans les maquis et 

broussailles méditerranéens. Cette espèce de 
Lycaenidae est très vulnérable en raison des in 
cendies d'une part, et de l'urbanisation et divers 
aménagements d'autre part (OPIE et al, 2009). 
Lorsque le Chêne vert devient plus présent, 
d'autres espèces se manifestent comme le Pa 
cha à deux queues et de multiples coléoptères 
endogés et endémiques des Maures (Entomo 
culia domensis, Glyphobythus hervei ... ) 

a Diane (A. Buffler, Naturalia) le Thécla de l'arbousier (Source : http://bolboretasgalegas. 
blogaliza.org/2011 /04/05/1465) 
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g) Les ponctuations et linéaments 
humides 

La vallée de la Môle, rivière permanente, qui 
pénètre l'extrême nord de la commune, pré 
sente un fort intérêt écologique. Les ripisylves 
à Frênes et Aulnes sont globalement dans un 
bon état de conservation et abritent une faune 
patrimoniale riche notamment du point de vue 
de l'avifaune nicheuse : Coucou geai, Guêpier 
d'Europe, Huppe fasciée, Chouette chevêche, 

Faucon hobereau .... Ces ripisylves représentent 
également le territoire de chasse de chiroptères 
comme le Murin de Daubenton. 

Statut de protection : Annexes Il et IV de la Directive Habitats Faune Flore 

Minioptère de 
Schreibers 

BORMES-LES-MIMOSAS ; 
COLLOBRIERES ; LA LONDE· 

LES-MAURES 

L'espèce gîte quasi exclusivement en cavités (mines, grottes) 
en se rassemblant pour former de gros essaims. 
un gîte d'importance régionale est connu sur la commune de LA 
LONDE-LES-MAURES 

Petit Rhinolophe LES MAYONS; BORMES-LES 
MIMOSAS; COLLOBRIERES; 

L'espèce est assez bien représentée dans œ secteur. L'espèce 
chasse préférentiellement en ripisylve. Un gîte dirnportanœ 
régionale est connu sur la commune des Mayons. 

Statut de protection : Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore 

Vespère de Savi 

LA MOLE ; BORMES-LES· 
MIMOSAS ; COLLOBRIERES ; LA 
GARDE-FREINET; LE CANNET 
DES-MAURES; LES MAYONS 

Espèce relativement commune de la région. Celle-ci est 
inféodée aux habitats rupestres. Présence potentielle forte sur 
la zone d'étude. 

Murin de 
Daubenton 

LA MOLE ; BORMES-LES· 
MIMOSAS ; COLLOBRIERES ; LA 
GARDE-FREINET; LE CANNET 

DES-MAURES 

Espèce commune de la région PACA, inféodée aux habitats 
aquatiques. L'espèce est très bien représentée dans le secteur 
et très potentielle au niveau des zones humides dans les 
périmètres d'étude. 

Molosse de 
Cestoni 

LA MOLE ; BORMES-LES· 
MIMOSAS ; COLLOBRIERES ; LA 
GARDE-FREINET; LE CANNET 
DES-MAURES; LES MAYONS 

L'espèce a été détectée en déplacement en périphérie du 
projet. L'espèce qui est irtéodée aux habitats rupestre est très 
largement représentée dans le secteur. 

Murin de Daubenton (B. Allegrini, Naturalia) 
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A l'instar des milieux aquatiques qui représentent 
une partie importante de la qualité biologique 
des Maures, les cours d'eau et zones d'eaux 
calmes de la commune du Lavandou accueillent 
quelques-unes des espèces typiques qui font la 
renommée de cette entité naturelle. 

Synopsis d'espèces végétales protégées liées aux milieux humides permanents 

Bords de cours d'eau, prairies humides 
Gratiola officinalis L. 
Osmunda regalis L. 
~piranthes aestivalis (Poir.) Rich 
Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora 

Nationale 
Régionale 
Nationale 
Régionale 

2007 
2007 
2009 
1904 

Grattiola officinalis (T. Croze, Naturalia) 

Ce n'est pas chez les oiseaux que l'on trouvera 
les espèces à enjeux mais chez les reptiles et 
les amphibiens. La Cistude d'Europe (annexe Il 
de la Directive Habitats) y est ainsi représentée 
le long de la Môle. Cette espèce trouve dans les 
Maures l'un de ses plus importants noyaux de 
population, grâce au réseau hydrographique très 
développé qui permet de mettre en connexion 
quasiment la totalité du département du Var. 

Dans les cours d'eau, on trouve également 
d'autres espèces comme la Couleuvre vipérine 
et la Couleuvre à collier, espèces communes 
aux mœurs aquatiques. 

Cistude d'Europe (G. Durand, Naturalia) 

j■f. - Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 
-~~ 148 



Cartographie des espèces végétales protégées liées aux milieux humides permanents 
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Chez les amphibiens, les eaux calmes sont plus 
propices que les cours d'eau vifs. Le cortège 
des espèces présentes à travers la commune se 
composent d'espèces comme la Rainette méri 
dionale, le Crapaud commun, le Crapaud cala 
mite, le Pélodyte ponctué mais aussi et surtout 
la Grenouille agile (annexe Il de la Directive Ha 
bitats). Cette espèce se trouve dans le Var dans 
une situation singulière, déconnectée des autres 
populations nationales beaucoup plus septen 
trionales. Elle apprécie les zones d'eau calmes 
aussi bien dans un contexte forestier que dans 
le maquis ouvert pour se reproduire, avant d'al 
ler passer le reste de l'année dans la litière des 
ripisylves ou dans les boisements frais. 

De nombreux insectes tels que la Decticelle des 
ruisseaux et la Decticelle varoise ont été contac 
tés dans la vallée. De plus, des populations de 
Thècla de l'arbousier et de Diane sont également 
présentes à la faveur des secteurs plus humides 
engendrés par la présence de petits cours d'eau 
ou de la Môle au nord de la commune. 
Enfin, la Môle, ses affluents et les cours d'eau 
alentours sont peuplés par le barbeau méridio 
nal et la Blageon. 
La Môle et le réseau de cours d'eau communaux 
constituent par ailleurs la base de réflexion pour 
la définition des trames bleues communales. 

Grenouille agile (E. Durand, Naturalia) 

Le Conseil Général du Var a réalisé en 2003 un 
inventaire des zones humides du département. 
Le territoire du Lavandou est notamment 
concerné par 3 zones humides : 

- n° 1107 Ripisylves à Osmonde royale du Massif 
des Maures (catégorie SDAGE : bords de cours 
d'eau) 
- n° 1108 Vallons des Maures littorales (catégorie 
SDAGE : zones humides temporaires) 
- n° 1109 Vallons des Maures internes (catégorie 
SDAGE : zones humides temporaires) 

Zones humides particulières 
• 

Délimitation des ripisylves 
à Laurier rose, Charme et Osmonde royale 

Délimitation des zones ponctuelles en mosaïque 
j::::::::·j 
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h) Les rochers et falaises 

Les rochers et falaises constituent des milieux 
relativement ponctuels, pouvant a priori s'abs 
traire de pressions anthropiques compte tenu de 
leur déclivité (hormis escalade ou grand projet 
d'aménagement). Il faut mentionner l'originalité 
de ce type de milieux qui hébergent dans leurs 
anfractuosités des espèces végétales comme la 
Doratille de Billot (Asplenium obovatum subsp. 
billotii (F.W.Schultz) O.Bolè>s) ou encore au Cap 
Nègre le très rare Suckowia (Succowia balea 
rica (L.) Medik.) (seule localité française) sur les 

Parois et rochers 
Convolvulus siculus L. 
Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) 0.Bolès 
Nothola~na marantae (L.) Desv 
Succowia balearica (L.) Medik. 
Lavatera maritima Gouan 

replats et versants ombragés des falaises ma 
ritimes orientés au nord, ou encore le Lavatère 
maritime (Lavatera maritima Gouan) qui évolue 
quant à lui plutôt en pied de falaise. 

Synopsis d'espèces végétales protégées liées au milieu rocheux 

Protection 

Régionale 
Régionale 
Régionale 
Nationale 
Nationale 

Demiére observation 

2010 
2010 
1974 
2010 
2006 

Le Lavatère maritime en pleine floraison (T. Croze, Naturalia) 
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Cartographie des espèces végétales protégées liées au milieu rocheux 
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Pour la faune, cette interface entre la terre et la 
mer est un habitat souvent attractif, notamment 
pour les oiseaux. Même si leur proportion est 
très faible à l'échelle de la commune, plusieurs 
espèces des falaises littorales ont déjà été men 
tionnées. La plus prestigieuse est sans conteste 
le Faucon pèlerin (annexe 1 de la Directive Oi 
seaux), dont plusieurs couples se reproduisent 
sur cette partie de la côte varoise, mais pas sur 
le Lavandou. Les individus des communes voi 
sines sont souvent notés en chasse sur le litto 
ral, voire en mer et plus rarement à l'intérieur 
des terres. Les autres espèces caractéristiques 
sont le Martinet pâle (nicheur probable), le Mar- 

tin pêcheur d'Europe (hivernant régulier souvent 
posté sur les rochers) et aux migrations, l'Hiron 
delle de rochers, le Martinet à ventre blanc et le 
Martinet noir. 

En l'état actuel des connaissances, il n'y pas de 
mention de reptiles patrimoniaux comme l'Hé 
midactyle verruqueux ou plus rare encore, du 
Phyllodactyle d'Europe (annexes Il et IV de la 
Directive Habitats), pourtant présents en face, 
sur les îles d'Hyères. 

martin pêcheur d'Europe (E. Durand, Naturalia) 

i} Les ilôts 

Très rares sur la commune, seuls deux micro 
îlots sont recensés au niveau de la pointe de 
Nard Viou surlesquels les cormorans ont fixé 
leurs zones de pêche. Pure ponctualité écolo 
gique, ces entités rocheuses sont des éléments 
marquants et structurant du paysage côtier, ils 
bornent avec évidence la plage de St Clair. Les 
espaces insulaires sont révélateurs des proces 
sus écologiques exacerbés notamment sur les 
plus petits d'entre eux. Les contraintes abio 
tiques s'y exprimant sont extrêmes, elles condi 
tionnent des histoires de vie poussées dans 
leurs retranchements ultimes. Ce sont des mi 
lieux dont la préservation est cruciale. 
Ces milieux sont des condensés de différents 
biotopes énoncés plus hauts (récifs, falaises 

maritimes), dont les trajectoires évolutives sont 
partiellement orientées par la présence des 
oiseaux marins qui trouvent sur ces îlots des 
zones paisibles de haltes. En effet l'apport azoté 
issu des déjections détermine allégrement la 
trophie des sols très maigres sur ce genre de 
milieux. Les cortèges végétaux sont soumis à de 
forts aléas climatiques (submersion ... ), aussi la 
composition et la densité des peuplements est 
elle relativement variable dans le temps. 
Le plus réduit (surface : 0.044, altitude : 5.5m) 
fait face aux plus fortes houles, il n'abrite pas 
d'espèce végétale. Le plus vaste (surface : 
0.058 ha, altitude : 6.5 m) accueille une espèce 
végétale : l'Arroche couchée (Atriplex prostrata 
Boucher ex DC) plante typique des milieux très 
salés supportant les embruns et ponctuellement 
des submersions. 
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3.11. Les fonctionnalités 
écologiques 

L'article 10 de la Directive 92/43/CEE concer 
nant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages fait réfé 
rence à la nécessité pour les Etats membres de 
l'Union Européenne de prendre en compte les 
éléments du paysage importants pour les dépla 
cements d'espèces animales. 

Article 10 : « Là où ils l'estiment nécessaire, dans 
le cadre de leurs politiques d'aménagement du 
territoire et de développement et notamment 
en vue d'améliorer la cohérence écologique du 
réseau Natura 2000, les États membres s'effor 
cent d'encourager la gestion d'éléments du pay 
sage qui revêtent une importance majeure pour 
la faune et la flore sauvages. 

Ces éléments sont ceux qui, de par leur struc 
ture linéaire et continue (tels que les rivières 
avec leurs berges ou les systèmes traditionnels 
de délimitation des champs) ou leur rôle de re 
lais (tels que les étangs ou les petits bois), sont 
essentiels à la migration, à la distribution géo 
graphique et à l'échange génétique d'espèces 
sauvages». 

Les continuités écologiques désignent les es 
paces ou réseaux d'espaces réunissant les 
conditions de déplacement d'une ou plusieurs 
espèces. Il s'agit des espaces qui constituent 
des milieux favorables ou simplement utilisables 
temporairement, et qui offrent des possibilités 
d'échanges. 

Ces «connections » naturelles entre les habitats 
ont différentes caractéristiques : 

spatiale (physique), favorisée par des « 
corridors » ; 

fonctionnelle (liée à la capacité de dis 
persion des espèces). 

Les continuités communales sont plus ou moins 
structurées par des éléments naturels ou sub 
naturels (par exemple les haies, lisières, cours 
d'eau, vallons). Elles se déclinent en fonction de 
plusieurs entités naturelles : 

le continuum forestier (subéraie, boise 
ment mixte, ripisylve); 

le continuum agricole au nord du terri 
toire communal (vignes, cultures maraîchères); 

le continuum semi-ouvert, composé 
d'une mosaïque de zones ouvertes (pelouses, 
abords des pistes DFCI) ou semi-ouvertes (ma 
quis) consécutive aux incendies passés ; 

le continuum aquatique constitué de 
cours d'eau temporaires et dans une moindre 
mesure de permanents (la Môle). 

Le continuum marin, constitué par les 
eaux littorales de la Méditerranée 
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En s'appuyant sur l'analyse des continuités éco 
logiques réalisées à des échelles plus larges 
dans le cadre du SCOT Provence méditerranée 
(2009) et du SDENE du Var (2009), la carte ci 
après illustre les principaux continuums écolo 
giques présents sur la commune du Lavandou. 
Globalement, les différentes entités paysagères 
et naturelles s'organisent en bandes parallèles 
au littoral. Du sud au nord: 

Les eaux littorales. Elles servent es 
sentiellement d'habitats aux espèces marines 
qui peuvent s'y reproduire et se répandre tout le 
long du littoral. 

Le littoral. Il est limité à une mince 
bande contiguë à la mer, décliné en caps ro 
cheux et en plages de sable, seuls espaces non 
occupés par l'urbanisation. Leur fonction éco 
logique peut se diviser en deux : une fonction 
de refuge pour des espèces liées au substrat 
rocheux marin (espèces floristiques ou oiseaux 
rupestres par exemple) et une fonction de point 
de relais dans les continuités écologiques pour 
des espèces qui se déplacent le long du littoral 
(avifaune migratrice par exemple). 

La frange littorale. Elle est quasi com 
plètement occupée par la présence humaine 
(urbanisation, aménagements touristiques et de 
loisirs ... ). Les bords de mer sont donc particuliè 
rement anthropisés et en de nombreux endroits 
l'urbanisation s'étend jusqu'à la mer. La ligne 
de crête marque une limite paysagère entre les 
habitats naturels au nord (continuums semi-ou 
verts et forestiers) et la zone urbanisée au sud. 
Cette bande côtière n'est pas exempte de vie 
et tout un cortège d'espèces anthropophiles à 
faible enjeu de conservation profitent des dispo 
nibilités alimentaires et de sites de nidification en 
grand nombre. 

Au nord de cette ligne de crête se trou 
vent les véritables zones naturelles de la com 
mune, à commencer par les maquis bas ou 
en cours de régénération post-incendie. Ils 
permettent de diversifier le recouvrement végé 
tal en évitant une uniformisation forestière. Ces 
habitats ouverts ou semi-ouverts sont l'occasion 
de rencontrer des cortèges spécifiques à forte 
valeur patrimoniale. Parmi eux, figure la Tor 
tue d'Hermann, connue dans cette partie des 
Maures et qui affectionne notamment les maquis 
et les subéraies lâches. Plusieurs autres reptiles 
font également la richesse de ces milieux ainsi 
que de nombreuses espèces d'oiseaux. 

Au nord de cette bande semi-ouverte, 
se trouve la subéraie (ou forêt de chêne liège), 
habitat plus fermé qui fait la transition avec les 

grandes zones boisées qui ceinturent le Lavan 
dou, grâce notamment à la forêt du Dom qui 
offre une continuité forestière vers le massif des 
Maures. Les cortèges faunistiques et floristiques 
y sont différents, plus adaptés aux milieux fer 
més même si des zones de transition existent, 
occupées alors par les espèces du continuum 
semi-ouvert. 

Enfin, le dernier continuum de la com 
mune est matérialisé par le cours d'eau de la 
Môle. Sa partie aquatique sert d'habitat et de 
corridor de déplacement pour la faune piscicole 
notamment, les invertébrés aquatiques mais 
aussi certains reptiles comme la Cistude d'Eu 
rope. Ses berges arborées et les prairies hu 
mides périphériques notamment sont préférées 
par les oiseaux, les amphibiens et les chirop 
tères qui s'en servent comme site de reproduc 
tion, zones d'alimentation mais aussi comme 
axe de déplacement est-ouest à travers cette 
partie des Maures. 

Le Lavandou s'inscrit donc totalement dans 
l'organisation structurelle des continuums des 
Maures. Toutes les grandes entités y sont repré 
sentées, entités qui permettent de maintenir les 
flux biologiques à l'échelle du massif. Cette or 
ganisation assez homogène par bandes ne doit 
toutefois pas laisser penser qu'aucune continui 
té n'existe dans le sens nord-sud. Les différents 
habitats ne s'excluent pas mutuellement et les 
cortèges présents sont capables d'évoluer dans 
plusieurs habitats à la fois. 
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Cartographie des fonctionnalités écologiques sur la commune du Lavandou 
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3.1 O. Synthèse et enjeux 

> Une richesse naturelle exceptionnelle 
Les atouts biologiques sont indéniables aussi 
bien au niveau terrestre que marin, ce qui 
doit à la commune l'éventail de protections 
et d'inventaires dont elle dispose. 

> Un Territoire Fragile 
Les activités humaines peuvent représentées 
un impact sur le milieu naturel. Sa protection 
et sa mise en valeur seront un des enjeux 
majeurs de l'élaboration du PLU 

> Un territoire encadré juridiquement 
Les protections environnementales et celles 
de la loi littoral représentent un cadre dans 
lequel la commune doit trouver les voies de 
son développement. 
Les nombreux niveaux de protection seront 
pris en compte. La recherche de solutions 
«douces» et respectueuses du patrimoine 
naturel seront proposées dans la définition 
des orientations communales et sa traduction 
règlementaire. 
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4. Pollutions, nuisances et 
qualité des milieux 
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4.1. Les sources de pollution 

a- Le bruit 

Au Lavandou, les pollutions sonores résident 
essentiellement dans les bruits de voisinage et les 
bruits relatifs aux infrastructures de transport 

Le bruit dû à la fréquentation touristique en été 
peut s'avérer être une source de nuisance pour les 
riverains, notamment aux abords du centre-ville et du 
front de mer (Place Ernest Reyer, quais du port, etc ... ) 
En revanche, il n'est pas permanent dans la mesure où 
le plus fort de la saison touristique dure au maximum 
2 mois dans l'année. 
Pour les pollutions sonores générées par les 
infrastructures de transport, le Préfet a défini par 
arrêté la catégorie sonore des routes et des secteurs 
impactés par le bruit lié au trafic et à la circulation sur 
ces axes qui génèrent plus de 5000 véhicules/jour. 

En application de la loi sur le bruit du 31 décembre 
1992 et au décret 95-22 du 9 janvier 1995, visant 
à protéger les habitants aux bruits des transports 
et à tenir compte des nuisances sonores dans la 
construction de voies nouvelles et ne pas dépasser 
les valeurs seuils de niveau sonore. Les constructions 
nouvelles ont l'obligation de prendre en compte le 
bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou 
en projet, en les dotant d'un isolement acoustique 
adapté par rapport aux bruits de l'espace extérieur. 

L'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 révisé par l'arrêté 
du 1er août 2014 pour les voies interurbaines, ainsi 
que l'arrêté du 6 août 2001 pour les voies urbaines 
ont permis d'élaborer la carte ci-dessous. 

L'ensemble de la RD 559 est classée voie bruyante 
avec deux types de catégories : 

- la catégorie 3 de Saint-Clair à Cavalière et 
après le village de Cavalière 

- la catégorie 4 du giratoire de la Baou à 
Saint-Clair et dans le centre de la partie agglomérée 
de Cavalière. 
La Route Départementale RD 98 est classée 
également voie bruyante de catégorie 3. 
La RD 298 du quartier de l'Anglade, traversant la 
Favière et longeant le boulevard de la plage du 
Lavandou est classé catégorie 4. 

Ces catégories correspondent à des niveaux 
sonores différents et ont des prescriptions 
accoustiques particulières précisées par l'arrêté 
préfectoral. 

La largeur du secteur de nuisance de la catégorie 3 
est de 100 mètres et celle de la catégorie 4 est de 
30 mètres. 

L'isolement accoustique à prévoir pour les 
constructions comprises dans ces périmètres est 
précisé dans l'arrêté correspondant, dont le PLU 
tiendra compte. 
Les nuisances sonores sont également générées 
par la fréquentation des établissements ouverts 
en soirée. Une charte assise sur un zonage/ 
bruit est en cours de négociation pour le centre 
ville en bord de mer. L'application du Règlement 
Sanitaire Départemental et la prise d'arrêtés 
communaux ponctuels de limitation d'ouverture des 
établissements à 3 heures du matin et de limitation 
de la diffusion de musique sur le domaine public 
permettent de limiter l'impact. 

• .• Classement sonore 
~.::.~ des infrastructures de transports terrestres 

Routes départementales 
D198, 0298, 0559 

Le Lavandou 
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b- Pollutions agricoles 

Elles sont essentiellement générées par les en 
grais, nitrates, herbicides et produits phytosani 
taires. 

La pollution du sol liée à l'activité agricole peut 
être diffuse ou locale (suite à l'utilisation massive 
d'engrais ou de pesticides qui s'infiltrent dans les 
sols). Ces pollutions agricoles peuvent avoir plu 
sieurs impacts sur la santé humaine, en touchant 
des nappes phréatiques d'une part et en conta 
minant par bio-accumulation les cultures poussant 
sur ces sols d'autre part. 
Elles peuvent également toucher les cours d'eau 
lorsqu'ils sont situés à proximité de la zone culti 
vée. 

Au vu de la mince part représentée par les sur 
faces agricoles du Lavandou (- de 3%), l'impact 
généré par l'activité est considérablement réduit. 

c- Pollutions maritimes 

Les pollutions maritimes peuvent provenir d'éven 
tuels dysfonctionnement des systèmes d'épuration 
(émissaires en mer) de dégazements intempestifs 
des bateaux à moteur et des activités du port. 
Les postes de relevages des eaux usées sont 
équipés de dispositifs d'alerte. Le suivi de la qua 
lité des eaux de baignade est assorti d'une étude 
de profil de vulnérabilité «OMER», et un plan «in 
fra-polmar-terre». 

Il engage à promouvoir la réutilisation des dé 
chets. 
Il contient un inventaire prospectif établi sur cinq 
et dix ans par catégorie de déchets. 
Il précise les proportions traitées à terme des 
cinq et dix ans, ainsi que les volumes valorisés 
par réemploi ou recyclage. 
Il anticipe des regroupements recommandés 
pour la création d'équipements majeurs. 

Ce nouveau document de gestion des déchets 
ménagers et assimilés, et des déchets de l'assai 
nissement, a été approuvé le 24 janvier 2004 par 
arrêté préfectoral. 
Il s'agit d'un document opposable. 

La gestion des déchets de la commune est as 
surée par le SIVOM Bormes/La Londe/Le Lavan 
dou. 
Plusieurs points d'apport volontaires ont été mis 
à la disposition des habitants pour développer le 
tri sélectif. 

Les déchets ménagers sont acheminés à la dé 
chèterie de Manjastre sur la commune de Bormes 
les Mimosas 

d - Les déchets 

L'augmentation de la quantité de déchets, leur hé 
térogénéité et leur toxicité ont conduit à la législa 
tion actuelle. 
La loi du 13 juillet 1975 relative à l'élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux a été 
complétée par la loi du 13 juillet 1992 qui insiste 
sur la nécessaire valorisation des déchets ména 
gers et assimilés et sur l'interdiction de la mise 
en décharge à partir de 2002, de déchets bruts 
n'ayant pas fait l'objet de valorisation. 

- Le Schéma départemental de l'élimination 
des déchets : 

L'objectif du plan est d'assurer une cohérence dé 
partementale dans la gestion des déchets. 
L'article 541-14 du code de l'Environnement, in 
dique qu'un Plan Départemental d'Élimination des 
déchets ménagers et assimilés doit couvrir chaque 
département. 
Ce plan comprend les mesures recommandées 
pour prévenir l'augmentation de la production des 
déchets ménagers, y compris les déchets d'em 
ballages. 
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Répartition des émissions de GES en 2010 
e - Les Gaz à Effet de Serre 

1% 
Les Gaz à Effet de Serre sont des gaz qui absorbent 
des rayonnements solaires et qui les redistribuent dans 
l'atmosphère provoquant un effet de serre. Les sources 
d'émissions de Gaz à Effet de Serre sont nombreuses. 
Les gaz peuvent être d'origine naturelle ou liés aux 
activités humaines (combustion d'énergies fossiles, 
industries, transports ... ). 
La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre est 
au centre des politiques de lutte contre le réchauffement 
climatique. 

La production de GES est très limitée en hiver mais 
explose en été. En effet, la commune accueille de 
nombreux touristes en été et le port de plaisance a une 
activité importante. 
La commune produit l'essentiel de ses GES en période 
estivale. 

Le dioxyde de carbone (CO2) représente près de 
70% des émissions de GES d'origine anthropique. Il 
est principalement issu de la combustion des énergies 
fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse. 
Le protoxyde d'azote (N2O) représente 16 % des 
émissions. Il provient des activités agricoles, de la 
combustion de la biomasse et des produits chimiques. 
Le méthane (CH4) représente 13% des émissions. Il 
est essentiellement généré par l'agriculture. 

Entre 2004 et 2010, la commune du Lavandou a connu 
une stabilisation de ses émissions de Gaz à Effet de 
Serre: 
-0,3% d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) induit 
- 17% d'émissions de méthane (CH4) 
+18 % d'émissions de protoxyde d'azote (N20) 

La majeure partie des émissions de GES a pour origine 
les transports, suivi du résidentiel. 

Évolution des émissions de GES du Lavandou 
selon les secteurs 

source : Energ'Air PACA 
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f - Les pollutions lumineuses 

La pollution lumineuse désigne la dégradation 
de l'environnement nocturne par émission 
de lumière artificielle entraînant des impacts 
importants sur les écosystèmes (faune et flore) et 
sur la santé humaine suite à l'artificialisation de la 
nuit. Les conséquences de la pollution lumineuse 
sont multiples: 
- dégradation de la santé et du confort des 
habitants par l'augmentation de lumière intrusive, 
- éblouissement des usagers de la route par des 
éclairages surpuissants, 
- morcellement des habitats naturels et rupture 
du continuum paysager et biologique, 
- perturbation des rythmes de vie des espèces, 
notamment de l'avifaune et des espèces 
nocturnes, 
- déséquilibre global de la chaîne alimentaire, 
etc. 

Les espaces habités autour du littoral émettent 
des pollutions lumineuses. La commune du 
Lavandou possède deux ambiances lumineuses: 
- une ambiance lumineuse forte dans le centre 
ville et moyenne dans le reste des espaces 
urbains, 
-une ambiance lumineuse moins marquée au 
nord de la commune, mais qui reste dégradée 
par l'influence de la bande littorale. 

L'urbanisation peu dense permet d'éviter une 
forte concentration lumineuse que l'on retrouve 
dans les agglomération moyenne et grandes 
(Cavalaire, Hyères, Toulon). En revanche la 
pollution lumineuse s'étire tout le long de la 
bande littorale entre le Cap Bénat à Bormes et 
le Canadel. 

Carte des pollutions lumineuses 
source : association Avex 
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4.2. Les milieux susceptibles d'être affectés 

a- Les sols 

Les affections sur les sols peuvent être induits 
par des activités humaines aussi bien que par 
des actions naturelles. 

Impacts potentiels des activités humaines : 

Les sols peuvent être soumis à plusieurs 
types de pollutions notamment lors de travaux 
ou aménagements : les remblais, déblais 
et soulèvement de poussières, les fuites 
d'hydrocarbures des engins de chantier ... 
Une attention particulière devra être menée lors 
des divers aménagements. 

La gestion des réseau est également importante 
sur la qualité des sols. Toute infiltration dans 
la nappe phréatique de substances chimiques 
ou polluantes peut être préjudiciable pour le 
maintien de la qualité des sols. (hydrocarbures, 
eaux usées ... ) 

Impacts potentiels des actions naturelles : 

Les sols subissent des impacts liés aux actions 
naturelles (vent, houle .. ) comme l'érosion 
littorale. Des actions de protection sont en cours 
de réalisation. 

Cette dernière est la conséquence de plusieurs 
textes réglementant le prélèvement d'eau dans 
le milieu naturel et la distribution au public. 

Le contrôle sanitaire est défini conformément 
aux dispositions réglementaires des articles 
R.1321-1 à R.1321-68 du Code de la Santé 
Publique. 

L'Agence Régionale pour la Santé assure la 
gestion de ce contrôle et les prélèvements. 

b- L'eau Mesures de la qualité de l'eau potable: relevé du 25/10/2010 à 
9h00 : source Ministère de la Santé 

Promulguée le 30 Décembre 2006, la nouvelle 
Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, donne 
aux différents acteurs de l'eau les outils 
nécessaires à l'application de la Directive Cadre 
Européenne et à la réalisation de ses objectifs. 
Elle a pour finalité d'agir dans le sens d'une 
meilleure adéquation entre la ressource en eau 
et les besoins, le tout dans une perspective de 
développement durable. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
sont les deux principaux outils opérationnels 
instaurés par la loi sur l'eau et destinés à la mise 
en oeuvre concrète de cette nouvelle gestion 
intégrée. 

*Qualité de l'eau potable 

Pour pouvoir distribuer de l'eau au public, il 
est nécessaire de bénéficier d'une autorisation 
préfectorale. 

Yarame.ue 

Ammonium <•n NH~) <0.02 mo(L 

Mpect (~U~IQbf) O qua\,t.. 

&et. eb". rc.VIVlftobfcs b 22·-Geh <1 n/ml 

eaa. aH". rev1v1nao1es a ..S0'"'·44n <1 ntmL 

lion. et sooces SlJltlto-ndu./lOOml <l n/lOOml 

8act6na.c coUtormu /lOOml-MS l n/l00ml 

carbone orgoruquc totnl 1,2 mg/L C 

cn10r, 110re (1) O,..,mg/LCJZ 

Ollore total (1 l O,551T1Q/LC2 

Chk)rurH 20.S ffl9/L 

Colarotion <5 mg/L rt 

u,nouCUVtœ a L!)'"L q1q µ~an 

fnttrocOQues /lOOml•MS <l nllOOml S O nllOOmL 

Es.d\et'IChla COii /100ml ·MF ,1 n/lOOrnl s O ,VJOOmL 

N1tnitc$ (en H03) o.~ mo/L ~ SO mg/L 

NIUl<e< (~ NlJZ) <(l,OJ mg/L S 0,!) fflg/l 

Odeur saveur (qualltabl) 0 quoht. 

S<JffatH 28,0 ffl9/L 

Ttmpêrotutc de l'c.,u (lJ 11,• •c 
fil~ a1ca11me1:nque complet 1),/ •f 

Tltro hYdrollrMtrtoue 19.1 "f 

1\Jr1>1Cl.té n4ph4lomiuique NFU "0,2 NFU 

pH (1) ? , ?5 unl:tlpH 

U, Analvs.e rta1Js~ sur le tcrra;n 
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Les cours d'eau Les eaux côtières 

Le fleuve côtier du Batailler a un état écologique 
moyen en 2009 selon le SDAGE et un bon état 
chimique. 
Les mesures préconisées par le SDAGE pour 
parvenir à l'amélioration du cours d'eau sont les 
suivantes: 

* Diminuer la quantité de pesticides par: 

- la réduction des surfaces désherbées et l'utilisation 
des techniques alternatives au désherbage 
chimique en zones agricoles 
- le maintien ou l'implantation d'un dispositif de lutte 
contre le ruissellement et l'érosion des sols 
- l'étude des pressions polluantes et les mécanismes 
de transferts 

*Eviter la dégradation morphologique par : 

- la restauration des berges et/ou de la ripisylve 
- la réalisation d'un diagnostic du fonctionnement 
hydromorphologique du milieu et des altérations 
physiques et secteurs artificialisés 

* Le contrat de Rivière de la Giscle 

La commune est concernée par un contrat de 
Rivière en cours d'élaboration porté par le Syndicat 
intercommunal de la Giscle. La môle affluent de la 
Giscle en limite Nord du territoire a des incidences 
sur le fonctionnement hydraulique du bassin 
versant. 

Les enjeux du Contrat de Rivière sont liés aux 
inondations, à la qualité des eaux, à l'ensablement 
de l'embouchure, aux étiages, à l'intrusion salée 
de la nappe alluviale, à l'intérêt écologique et 
paysager. 

Fossé de l'Avenue du Golf à Cavalière 

Selon le SDAGE Rhône Méditerranée, le Lavandou 
bénéficie d'une eau côtière de bonne qualité tant 
au niveau écologique qu'au niveau chimique. 

Les mesures du programme visent à limiter 
les menaces sur le maintien de la biodiversité 
en organisant les activités, les usages et la 
fréquentation des sites naturels. 

Le Port de plaisance compte aujourd'hui 1060 an 
neaux. La réglementation des rejets doit être dras 
tique pour maintenir la qualité des eaux côtières et 
des eaux de baignade. Depuis 20 ans, la commune 
reçoit chaque année le pavillon bleu délivré par la 
FEEE qui garantit la bonne qualité des eaux de bai 
gnade. 

Les rejets urbains moyens ont une influence lo 
cales. Les deux émissaires (Bormes-les Mimosas/ 
Le Lavandou, Cavalière) induisent des rejets dont 

la qualité doit être de grande exigence pour conser 
ver la qualité des eaux côtières. 

Les Eaux de Baignade 

Le contrôle des eaux de baignade est défini par les 
articles D.1332-1 à 1332-15 de l'annexe 13-5 du 
code de la santé publique. 

La commune bénéficie de 10 stations de mesures 
de la qualité de ses eaux de baignade, positionnées 
sur l'ensemble du linéaire côtier. 

Sur l'année 2010, les relevés sont de bonne qualité. 
Seules les stations du port et de Jean Blanc ont 
donné, au pic de la saison estivale, des valeurs 
moyennes. Le port reçoit le label régional «ports 
propres» depuis 2008. 
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c- L'air 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie (laure) du 30 décembre 
1996 reconnait le droit pour chacun 
de respirer un air qui ne nuise pas à 
la santé. 
A cette fin, une obligation de 
surveillance de l'air s'impose. 

Les relevés ci-dessous ont été 
réalisés par AtmoPACA, qui a la 
charge de: 

- Surveiller la qualité de l'air par des 
outils de mesures et de modélisation 
- Prévoir la qualité de l'air et anticiper 
les pics de pollution 
- Informer au quotidien et en cas 
d'épisodes de pollution 
- Comprendre les phénomènes de 
pollution en effectuant des études 
spécifiques et participer ainsi à établir 
les liens existant notamment entre 
l'air et la santé, l'air et l'environnement 
- Contribuer aux réflexions relatives 
à l'aménagement du territoire et aux 
déplacements en fournissant à la 
fois des éléments d'évaluation, de 
prospective et des outils d'aides à la 
décision. 

La pollution à l'ozone est 
relativement importante en été 
comme sur l'ensemble du littoral 
180/200 microgrammes par m3 
d'air, mais les effets du vents et de 
l'air marin diminuent la pollution 
comparativement aux villes 
intérieures. 

La pollution au dioxyde d'azote 
est relativement faible avec 20 
microgrammes par m3 d'air. 

Globalement, la qualité de l'air est 
très bonne en hiver. La pollution 
atmosphérique s'intensifie en été où 
les activités humaines (industries, 
déplacements automobiles ... ) sont 
conjuguées aux températures 
élevées. 
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d- Le climat 

- L'enjeu du réchauffement climatique 

La température moyenne de la planète s'est élevée 
de 0,6°C au XXème siècle, de 0,9°C pour la France. 

Au cours du siècle à venir, elle devrait s'accroître 
d'au moins de 1,4 °C, et jusqu'à 5,8°C. 
Cette évolution, considérable, est d'une ampleur 
sans précédent depuis des dizaines de milliers 
d'années. Il est établi aujourd'hui avec certitude 
que ce phénomène tient à l'augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 
humaines, à commencer par le dioxyde de carbone 
(CO2). 

L'effet de serre est un phénomène naturel. L'énergie 
solaire qui parvient au sol réchauffe la Terre et se 
transforme en rayons infrarouges. 
Les gaz présents dans l'atmosphère piègent une 
partie de ces rayons qui tendent à la réchauffer. 
Cet effet a donc une influence bénéfique puisqu'il 
permet à notre planète d'avoir une température 
moyenne de 15°C (au lieu de -18°C), et donc la vie 
sur terre. 

Les activités industrielles conduites par l'homme 
génèrent des quantités croissantes de «gaz à effet 
de serre». 
Des gaz qui, certes, permettent de produire l'effet 
de serre mais qui, en trop grandes quantités 
poussent la température globale à des niveaux 
artificiellement élevés qui altèrent le climat (cf. 
schéma ci-dessus). 

Ainsi, le protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 
1997, fixe des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre afin de lutter 
contre le réchauffement climatique. 

Il impose depuis le 16 février 2005, date de sa mise 
en œuvre, à une trentaine de pays industrialisés 
d'atteindre les objectifs quantitatifs de réduction ou 
de limitation de leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Au titre de ce protocole, les pays industrialisés 
auront à ramener en deçà des niveaux de 1990 
leurs émissions combinées des six principaux gaz 
à effet de serre, exprimées en équivalent CO2 
d'après leur Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG), durant la période 2008-2012. L'Union 

Européenne, par exemple, aura à baisser ses 
émissions combinées de 8% tandis que la France 
doit stabiliser ses émissions. 
L'Union européenne a mis en place le 1er janvier 
2005 un système d'échange de quotas d'émissions 
de gaz à effet de serre qui doit permettre à un cer 
tain nombre d'entreprises des 27 Etats-membres 
de vendre et acheter des droits d'émettre du CO2, 
en application de la directive 2003/87/CE du Parle 
ment Européen et du Conseil du 13 octobre 2003. 

Pour la France, un plan national d'allocation des 
quotas pour la période 2008-2012 a été mis en 
place par le décret n°2007-979 du 15 mai 2007 et 
l'arrêté du 31 mai 2007 a fixé la liste des exploitants 
auxquels sont affectés des quotas de gaz à effet 
de serre et le montant des quotas affectés. L'ins 
pection des installations classées est amenée à ap 
prouver les plans de surveillance des émissions de 
dioxyde de carbone des installations concernées et 
à vérifier les déclarations d'émissions des exploi 
tants. 

La France, depuis plusieurs années, a entrepris 
une série d'actions visant à limiter ses émissions 
de gaz à effet de serre et s'est dotée d'un plan cli 
mat lui permettant d'être à la hauteur du défi que 
constitue le changement climatique dès 2010, en 
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respectant l'objectif du protocole de Kyoto, voire en 
le dépassant. La loi de programme fixant les orien 
tations de la politique énergétique (loi n°2005-781 
du 13 juillet 2005) vise à diminuer de 3% par an en 
moyenne les émissions de gaz à effet de serre afin 
de diviser par quatre les émissions dans notre pays 
d'ici 2050. 

La loi grenelle 1 du 3 aout 2009 précise les ob- 
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Les incidences possibles du changement 
climatique 

Le changement climatique est un phénomène global 
qui ne peut se résumer à des effets locaux. Dans 
l'état actuel des connaissances et des vérifications 
des scientifiques, les effets constatés sont : 

une élévation très rapide de la température 
moyenne du globe, 

des phénomènes climatiques exceptionnels 
de plus en plus fréquents (cyclones, sécheresses, 
... ), 

un recul des glaciers continentaux et des 
calottes polaires. 

Les conséquences prévisibles de l'effet de serre 
sont: 

un changement climatique profond, sans 
qu'aucun scénario scientifique ne soit suffisamment 
fiable pour nous dire lequel, 

une hausse du niveau global des océans 
liée à la fonte des glaces polaires, 

une redéfinition complète des distributions 
animales et végétales sur la planète, y compris 
celle de l'homme qui devra s'adapter (condition 
climatiques, pratiques agricoles, ... ). 

Les scénarios prospectifs laissent presager de 
grands changements 

Le changement climatique en région Provence 
Alpes Côte d'Azur a fait l'objet d'une modélisation 
dégageant les grandes tendances d'évolution du 
climat selon plusieurs scénarios à l'horizon 2030, 
2050 et 2080. Les variables prises en compte sont 
le niveau de croissance économique mondial et le 
niveau d'intégration de la notion de développement 
durable dans le développement économique 

recherche d'efficacité, développement de 
technologies propres, recherche de solutions 
locales, etc. 

A l'horizon 2030 : 
la durée des périodes sèches, actuellement 

de 20 à 25 jours par an secs consécutifs, pourrait 
s'accroître de 5 jours supplémentaires, ce qui est 
significatif ; 

la durée des fortes chaleurs (plus de 6 
jours consécutifs où la température dépasse de 
5°C la moyenne habituelle) ne devrait par évoluer 
sur le territoire Varois, grâce à l'influence maritime 
notamment. Pour la même raison, le nombre de 
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jours où la température est supeneure à 35°C 
devrait se limiter à une augmentation de +2 jours/ 
an; 

le nombre de jours où les précipitations 
seraient supérieures ou égales à 10 mm, pourrait 
s'accroître d'un jour par an sur les zones de 
montagne, et à l'inverse diminuer en plaine ; 

Concrètement, ces éléments laissent percevoir 
une aggravation des phénomènes naturels de 
sécheresse par une augmentation modérée 
mais toute l'année durant de la température 
concomitante à une diminution de la quantité totale 
de précipitations. 

Les incidences environnementales prévisibles 
des effets du changement climatique 

sur la qualité de l'air 
L'augmentation des températures combinée à un 
probable accroissement du trafic routier peut laisser 
craindre un accroissement de la pollution à l'Ozone 
(catalyse par les rayons ultra-violets des oxydes 
d'azote émis par les véhicules automobiles). 

sur la qualité de l'eau 
Le régime de précipitations brutales crée des 
contraintes en saturant les dispositifs de collecte 
et de traitement des eaux usées, provoquant 
des rejets polluants dans les milieux aquatiques. 
Ce phénomène doit être pris en compte dans le 
dimensionnement des bassins déversoirs d'orage 
et pour l'encouragement à la retenue de l'eau 
pluviale à la parcelle. 
A long terme, la baisse des précipitations peut 
entraîner un phénomène de salinisation des 
réserves d'eau souterraines par remontée des 
eaux salines en zone littorale. Cela pourrait avoir 
des conséquences très fortes sur la disponibilité de 
la ressource en eau potable. 

sur la ressource en eau 
La diminution des précipitations et l'accroissement 
de la pression sur cette ressource, inhérente au 
développement des activités, risque d'accroître les 
conflits d'usages liés à son utilisation : tourisme et 
loisirs/industrie/agriculture/production d'énergie. 

sur la blodlverslté 
L'évolution du climat entraînera à long terme 
une évolution des espèces présentes en dehors 
de leurs aires habituelles de répartition, avec 
potentiellement la disparition d'espèces moins bien 
adaptées. Il est d'ores et déjà possible de constater 
la prolifération d'espèces dites invasives, par 
exemple la Caulerpe (Caulerpa taxifolia) dont l'aire 
de répartition serait moindre si les eaux n'avaient 
subi un réchauffement au cours des dernières 
décennies. 

Il en est de même pour les proliférations d'agents 
pathogènes qui affectent la faune marine : par 
exemple l'Ostreopsis ovata, algue microscopique 
vivant dans les eaux tropicales. Cette algue 
sécrète des toxines affectant la flore et la faune 
marine. Chez l'homme, cette algue peut avoir 
des conséquences sur la santé humaine, pour les 
baigneurs, les promeneurs ou les riverains. 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 168 



Les incidences économiques prévisibles des 
effets du changement climatique 

sur le littoral 
Le niveau des mers devrait globalement augmenter 
de 20 à 60 cm d'ici 2100. Même si une estimation 
chiffrée ne peut être avancée sur le bassin 
méditerranéen, une montée des eaux est probable 
à long terme. 
Ceci pourrait avoir des conséquences économiques 
importantes sur l'évolution du trait de côte (recul 
des plages), sur l'aménagement des ports, sur 
la remontée d'eaux salées dans les nappes 
souterraines d'eau douce, etc. 

sur l'agriculture 
La filière agricole pourrait fortement être impactée 
par l'évolution du climat. Cela peut supposer 
la nécessité de réorganiser certains modes de 
production (modification des zones irriguées, 
apparition de nouveaux parasites, modification de 
la productivité, etc.). En conséquence, la place 
(dans la société et dans l'espace) concédée à 
l'agriculture doit être suffisamment forte pour qu'elle 
ait la possibilité de s'adapter en conséquence. 

Sur le tourisme 
Le tourisme, fortement développé sur le 
territoire, peut à la fois subir et profiter d'une 
évolution climatique. D'un point de vue optimiste, 
l'augmentation des températures moyennes peut 
allonger la saison estivale en zone littorale et dans 
l'arrière pays. A l'inverse, en période de canicule 
l'accueil de personnes à risques (personnes 
âgées) est déconseillé. L'accueil de visiteurs est 
également déconseillé si les phénomènes d'aléas 
climatiques se multiplient, si la ressource en eau 
devient limitante. Le 'repli' des habitants et touristes 
vers les zones de montagnes, moins sensibles 
aux fortes chaleurs, peut être la cause d'une 
urbanisation de milieux encore vierges. 

Sur l'énergie 
Les fortes températures génèrent une demande 
accrue en climatisation, importante source de 
consommation d'énergie électrique. 
En parallèle, la baisse des précipitations entraînera 
une baisse de la production hydroélectrique. 

Le parc immobilier 
Le parc immobilier, pour maintenir des coûts de 
maintenance acceptable (climatisation, chauffage, 
etc.), devra s'adapter aux nouvelles températures 
enregistrées. Le taux élevé de résidences 
secondaires et de logements vacants (22% ) risque 
d'être un frein à cette adaptation. 

Les incidences humaines et sociales prévisibles 
des effets du changement climatique 

Une prédisposition aux risques naturels 
et majeurs 
Conjuguées aux caractéristiques du relief, les 
fortes précipitations et les orages violents peuvent 
accroître les aléas naturels : mouvements de 
terrains, crues fortes et soudaines (inondations), 
aggravées par l'imperméabilisation des sols liée 
à l'urbanisation. La sécheresse estivale associée 
aux vents forts est un facteur de risque pour les 
incendies et feux de forêts. 
Par principe de précaution, il est recommandé pour 
la ville du Lavandou d'anticiper cette contrainte. 
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4.3. Synthèse et enjeux 

>Les sources de pollutions sont multiples et 
accentuées en été 

> Au vu de la richesse du milieu naturel, de la 
faune et de la flore, les milieux susceptibles 
d'être affectés sont nombreux 

> La surveillance des milieux naturels est né 
cessaire et les relevés montrent aujourd'hui 
que la commune bénéficie d'eaux (potable, 
baignade, côtières) de bonne qualité 

> Des mesures préventives accrues seraient 
envisageables lors de la saison estivale où 
l'afflux de touristes engendre une augmenta 
tion des risques de pollutions 
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5. Énergies 
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5.1. État des lieux de la consommation énergétique 

Consommation d'énergie en tonne équivalent pétrole (tep) 
source : Energ'air PACA 

2004 2010 

Consommation finale en énergie primaire selon le type d'énergie (tep/an) 
1

Electricité 1 15189,96 11504,61 

1

Gaz naturel 

Produits pétroliers 

1
combustibles Minéraux 
folides (et dérivés) 
Solaire thermique 

Biomasse et déchets assimilés 

628,75 
3599,26 

1,53 

2,5 

223,33 

4657,99 

7,48 

304,08 

Consommation finale en énergie primaire selon les secteurs (tep/an) 

347,71 
67,22 

8277,61 
3910,51 
3871,11 

Industrie 360,19 

Agriculture 176,61 

Résidentiel 11929,41 

Tertiaire 4435,34 

Transports 2743,77 
Evolution de la consommation finale (tep/an) 

'OTAL 19645 16474 

a. Consommation finale d'énergie 

En 2004, la consommation finale de la commune 
est estimée à 19 645 tep/an, soit environ 3,3 tep/ 
an et par habitant. 
En 2010, la consommation finale est estimée à 
16 474 tep/an, soit 2,9 tep/an et par habitant. 

Entre ces deux période on constate une diminution 
de la consommation finale de la commune ainsi 
qu'une baisse de la consommation par habitant. 

b. Consommation finale suivant le 
type d'énergie 

L'électricité est le type d'énergie le plus 
consommé par les lavandourains et représente 
environ 70% de l'énergie consommée en 201 O. 
L'utilisation de produits pétroliers est en 
augmentation entre 2004 et 2010 et représente 
une part de 28% en 201 O. Les énergies de type 
renouvelables (biomasse et solaire thermique) 
sont minoritaires dans la consommation globale. 
Leur consommation évolue néanmoins en légère 
hausse. 

Répartition de la consommation 
finale selon le type d'énergie 

Produits 

Gaz naturel 
3% 

Produits 
pétroliers 

28% 

Biomasse et 
déchets 

assimilés 
1% 

2004 

Biomasse et 
déchets 

assimilés 
2% 

2010 
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0,01% 

Electricité 
77% 
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0,04% 

Electricité 
70% 
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c. Consommation finale par secteur 
d'activités 

Le secteur résidentiel est le principal poste de 
consommation énergétique de la commune. Il 
représente la moitié de la consommation finale 
d'énergie. Le secteur tertiaire et les transports 
arrivent en seconde position. 

La consommation communale évolue vers une 
baisse de la consommation dans le secteur 
résidentiel de -30% entre 2004 et 201 O. En 
terme de part, le résidentiel représente 50% de 
la consommation en 2010 alors qu'elle atteignait 
61% en 2004. 

Durant la même période, le secteur tertiaire et 
les transports voient leurs parts augmentées 
dans la consommation finale passant de 36% à 
48%. 
On note une forte évolution de la consommation 
pour le secteur des transports qui augmente 
de plus de 40% entre 2004 et 2010, tandis que 
la consommation globale dans tous les autres 
secteurs diminue. 

Répartition de la consommation 
finale par secteurs d'activités 

Industrie 

Transports Agriculture 
14% 1% 

Tertiaire 
22% 

Tertiaire 
24% 

2% 

Résidentiel 
61% 

Industrie 
2% 

Transports 
24% 

Agriculture 
0,4% 

Résidentiel 
50% 

5.2. État des lieux de la production énergétique 

La production d'énergie primaire sur la commune 
du Lavandou s'appuie uniquement sur des 
techniques de production renouvelables. 

La quantité d'énergie produite a augmenté entre 
2004 et 2010 et a été multipliée par 3. Cependant 
la production reste minime par rapport à la 
consommation totale de la commune. En effet, 
la production d'énergie renouvelable représente 
seulement 0,05% de la consommation finale 
d'énergie de la commune. 

En 2010, la production d'énergie est répartie de 
la manière suivante : 
- le photovoltaïque représente 20% de la 
production, 
- le solaire thermique représente 80% de la 
production. 

Production d'énergie communale selon le type d'énergie 
source : Energ'air PACA 

Energie Energie 
Année Type d'énergie produit.e primaire en primaire en % 

MWh/an t.ep/an 
~ ~ 

2004 !Thermique - solaire thermique 29,10 2,50 100% 

'OTAL 29,1 2,5 
•. 

Electrique - photovoltaïque 22,00 1,89 20% 
2010 ~ 

1 

Thermique - solaire thermique 87,05 7,48 80% 
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5.3. Des énergies renouvelables à exploiter 

a. Un potentiel solaire mobilisable 

Le Lavandou bénéficie d'une bonne exposition 
solaire au regard de la moyenne nationale. Le 
potentiel de développement du solaire thermique 
et de la production d'énergie photovoltaïque est 
non négligeable, compris entre 1500 et 1650 
KWh/m2

. 

Les sites propices au développement de 
l'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) 
correspondent aux points hauts de la corniche 
des Maures. La bande littorale dispose également 
d'un bon potentiel autour de 1600KWh/m2. 

La commune a dû renoncer dans l'immédiat à 
deux projets de parc photovoltaîque considérés 
comme non conformes à la loi Littoral par un 
jugement administratif. 

heures 
3000 
29?5 
WI0 
ms 
2700 
2625 
25:iO 
2◄75 
2400 
2325 
2250 
2HS 
2100 
2025 
u,eo 
1875 
1800 
1725 
1650 
1575 
1500 
1425 
1:lSO 
1275 
1200 
1125 
iœo 

b. Un potentiel éolien conforté par le 
Schéma Régional Éolien Schéma Régional Éolien PACA 

L'énergie potentielle éolienne correspond 
à l'estimation de la production énergétique 
possible à partir d'installations éoliennes selon 
la vitesse moyenne de vent à trois hauteurs 
différentes: 10 m, 50 met 80m. 

Le territoire est doté d'un gisement éolien 
important, notamment dès 50 m d'altitude. Les 
secteur favorables sont situés sur les crêtes au 
niveau des sommets les plus hauts. 

L'implantation d'éoliennes est cependant freinée 
par l'ensemble des enjeux patrimoniaux et 
paysagers existants sur une grande partie du 
territoire. 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) classe les 
zones urbanisées du littoral en zone d'exclusion 
de l'éolien. 
Au nord de la commune, la vallée de la Môle 
est identifiée comme une zone favorable au 
développement de petits éoliens (mâts de moins 
de 50 m), et de grands éoliens. 

Schéma régional éolien 

Zone préf. dévpt. grand éolien 
one préf. dévpt. petit éolien 

.-Zone fav. étude pro]. éolien 
~one d"excluslon de réolien 
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Rayonnement solaire global sur plan horizontal (rayonnement direct et diffus) 
source : DREAL PACA 

Rayonnemool global ••• plan horizontal 

- 400 • 600 kWh/m' 
600 • 1000 kWhim' 

1000 • 1500 kWh/m' 

1500 • 1525 kWh/m' 

1525 • 1550 kWhlm' 

1550 • 1575 kWh/m' 

1575 • 1600 kWhim' 

1600 • 1650 kWh/m' 

1650 -1700 kWh/m1 

1700 • 1750 kWh/m' 

1750 • 1810 kWhlm' 

Le potentiel solaire est l'estimation des sommes mensuelles de rayonnement solaire. 
Dans le cas présent, l'irradiation globale correspond à la somme des rayonnements 
directs et diffus. 

Potentiel éolien 
source : DREAL PACA 

Energ~ pot vent 80m haut 
EP H80 Vlfêoeur à SOW/M1 

EP H80 de 50 à 100W/M' 
EP H80 de 100 • 150WIM' 
EP H80 cl& 150 • 200WIM' 

- EP H80 de 200 .1 250W/M' 
- EP H80 de 250 à 300WIM' 
- EP H80 cl& 300 • 350WIM' 
- EP H80 cl& 350 • •00WIM' 
- EP HB0 de 400 H50WIM' 
- EPH80de450à500WIM' 
- EP H80 ,wpè,.eur • 1 00WIM' 

L'énergie potentielle éolienne correspond à l'estimation de la production énergétique 
possible à partir d'installations éoliennes selon la vitesse moyenne de vent et suivant 
trois hauteurs différentes : 10 m, 50 m et 80m. 
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5.4. Plan et Schémas pour la prise en compte des problématiques 
énergétiques 

a. Le Schéma Régional Climat air 
Énergie (SRCAE) 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de 
l'Énergie est élaboré en application de la loi 
Grenelle 2 en remplacement du Plan Régional 
de la Qualité de l'Air (PRQA). 
Le SRCAE de la région PACA a été arrêté par 
le conseil régional lors de la séance du 28 juin 
2013 et approuvé par le préfet de région le 17 
juillet 2013. 

Il permet de définir à l'horizon 2020-2030- 
2050, les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de maîtrise de l'énergie, 
de développement des énergies renouvelables, 
de baisses des émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants, et d'adaptation au changement 
climatique, afin de contribuer à l'atteinte des 
objectifs nationaux et internationaux. 

Document d'orientation stratégique, le SRCAE 
sera décliné de manière opérationnelle dans 
différents plans d'action, en fonction des 
territoires auxquels ils s'appliquent. 

b. Le Schéma Régional Éolien 

Suite à la loi Grenelle 11 en 2010, chaque région 
doit établir un Schéma Régional Éolien afin 
d'identifier les parties du territoire favorables au 
développement de l'énergie éolienne compte 
tenu du potentiel éolien, des servitudes, des 
règles de protection des espaces naturels, du 

patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des 
orientations régionales. 
Le Schéma Régional Éolien constitue un des 
volets du SRCAE auquel il est annexé. 

c. Les Plans Climat Énergie 
Territoriaux 

Le Plan Climat Énergie Territorial est un projet 
territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. 

Institué par le Plan Climat national et repris par 
la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, 
il constitue un cadre d'engagement pour le 
territoire. Il vise deux objectifs : 
- limiter l'impact du territoire sur le climat en 
réduisant les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser 
par 4 ces émissions d'ici 2050) ; 
- réduire la vulnérabilité du territoire puisqu'il est 
désormais établi que les impacts du changement 
climatique ne pourront plus être intégralement 
évités. 

La mise en place d'un tel schéma doit être 
programmée par les collectivités territoriales. A 
l'heure actuelle, aucun projet de PCET n'est en 
cours au sein de la Communauté de Communes 
Méditerranée - Porte des Maures. 

5.5. Synthèse et enjeux 

> Une consommation énergétique globale en 
baisse ces dernières années 

> L'électricité comme type d'énergie 
majoritairement consommé, et une part 
d'énergies renouvelables très faible 

> Une production énergétique d'origine 
renouvelable qui augmente mais qui 
représente une très faible part de la 
consommation finale en énergie 

> La baisse de la consommation énergétique 
et notamment de la consommation par 
habitant doit se poursuivre 

> Une augmentation de la consommation 
énergétique par les transports ces dernières 
années a maîtriser 

> Un potentiel de production d'énergies 
renouvelables notamment solaire et éolien à 
développer 
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6. Le paysage 
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6.1. Le Grand Paysage 

a. Deux grandes formations du pay 
sage 

La commune fait partie de 2 des grandes entités 
paysagères du Var : 
«Les Maures» et «La corniche occidentale des 
Maures» 
La ligne de crête représente la limite entre ces 
deux grandes formations. 

*Les Maures 
Formées de collines qui se succèdent, le vaste 
massif silicieux et sombre est majoritairement 
recouvert de forêts. 

*La corniche occidentale des Maures. 
Balcon au-dessus de l'eau, côte décou 
pée entre caps s'avançant dans la mer, ro 
chers et falaises, et des plages de sable. 
Un littoral où se succèdent stations balnéaires 
sous des versants couverts de villas et de sec 
teurs de verdure protégés, c'est l'une des 27 uni 
tés paysagères du département dotée d'atouts 
singuliers. 

Depuis la mer, la première ligne de crête du 
massif des Maures surplombe la corniche litto 
rale offrant un paysage largement boisé dans le 
lointain. 
Le littoral offre ses couleurs ocres alternant 
plages aménagées et côte sauvage. 
L'horizon se ferme sur la mer par les îles de 
Port-Cros et du Levant. 

Structure paysagère typique de la corniche occi 
dentale de Maures - Atlas des paysages du Var 
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b. Un relief accidenté 

Le relief est assez important avec des points 
culminants à plus de 400 mètres (la pierre 
d'Avenon 443 m, le Pré de Roustan 468, le col 
de Barral 400 m, Sauvaire 468m par exemple) 
En partie sud de la commune, la succession de 
vallons induisent une alternance du relief, tantôt 
en creux, tantôt en bourrelets. 
Ainsi, d'Ouest en Est depuis le village, le relief 
forme des vagues où les fonds de vallons furent 
propices au développement des habitations. 

Vue depuis le 
Phare du Cap 
Blanc 

Les Maures 

La corniche occidentale 
des Maures 
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c. Un panorama Terre-Mer 

La commune bénéficie de vues imprenables sur 
les îles du Levant depuis l'ensemble du territoire. 
Le Levant et Port-Cros sont perceptibles depuis 
la plage et les vues s'améliorent à l'approche des 
piémonts des Maures. La crête forme un linéaire 
en belvédère sur le littoral où les cônes de vues 
sont très larges notamment lorsque le vent dé 
gage les brumes marines. 

L'activité nautique, les navettes pour les îles, celles 
pour Cavalaire et la Croix-Valmer offrent aux voya 
geurs et touristes des panoramas sur la frange 
littorale, ses plages, et le massif des Maures de 
grande qualité. 

La morphologie et la configuration topographique 
de la commune engendrent une grande ouverture 
sur la mer et permettent de larges cônes de vues 
depuis le domaine terrestre vers la mer et depuis 
la mer vers la côte et les massifs boisés. 

Le paysage est indéniablement ouvert permettant 
des interfaces paysagères «terre-mer». 

Depuis le Four des Maures 
Les lies depuis la Corniche des Maures 

Vues de Saint-Clair depuis la mer 

Vues du Centre-ville 
depuis la mer 
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6.2. Les sous-entités paysagères du Lavandou 

Les 2 principales unités structurantes du 
paysage lavandourain sont : 

- Les espaces boisés, leur végétation et la 
surface qu'ils représentent sur la commune 
- Les espaces habités du littoral, des fonds 
de vallon et de la plaine du Batailler 

Les espaces agricoles des Campaux 

Les massifs boisés des piémonts du massif des Maures 

La ligne de crête 

Les monts 

Les cours d'eaux et vallons 
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6.3. Du Paysage naturel ... 

a. La Forêt 

b. Les vallons et leurs ripisylves 
couloirs intimes 

des 

La forêt compose plus de 80% de l'occupation du 
territoire. 

Omniprésente, elle bénéficie d'une compacité et 
d'une qualité par la composition de ses boisements. 
Le maquis est composé de bruyères arborescentes 
et d'arbousiers, de pistachiers lentisques, de myrtes 
et d'euphorbes arborescentes. 

Plus haut sur le relief, une suberaie littorale sèche 
et un maquis bas composent le paysage. 

Installée sur les premiers reliefs des Maures, elle 
est dotée de vues imprenables sur la mer et les îles. 
Elle fait l'objet depuis peu de sentiers de décou 
verte et de randonnées comme «les balcons de Ca 
valière» par exemple. 

Chênes lièges bordant la route des crêtes 

Les ruisseaux de Bardigon, La Fouasse, La Fossette, 
Ferrandin, Quicule, Faveirolle, sont à l'origine de la 
formation de vallons successifs d'axe Nord-sud, qui 
viennent terminer leur chemin dans la mer. 
Ils sont accompagnés d'une végétation associée (la 
ripisylve) qui est bien représentée. 

Ils représentent un enjeu pour la structuration du pay 
sage et pour assurer l'écoulement des eaux de pluies 
qui ruissellent depuis les massifs. 
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c. Le paysage façonné par l'homme : 

* L'agriculture 

Très peu représenté, le secteur agricole est 
aujourd'hui marginal. Seules les terres de la 
vallée des Campaux et les terrains de l'Anglade 
sont cultivés, ainsi que les rares restanques de 
cultures florales à Saint-Clair. 

* Les éléments paysagers témoin des 
activités agricoles passées : 
les terrasses 

Les activités agricoles passées ont laissé des 
traces dans le paysage. 
Ainsi tout un paysage de terrasses cultivées est 
nettement perceptible sur les collines. 
Qu'elles soient investies par les activités 
humaines (aménagement paysager, habitations) 
ou recolonisées par la végétation, elles 
constituent un élément paysager indéniable. 
Leur mise en valeur et leur reconnaissance 
patrimoniale semblent indispensables dans le 
cadre de l'aménagement du territoire. 

L'exemple du quartier d'Aiguebelle ci-dessous 
illustre la composante paysagère des terrasses 
que l'on retrouve dans les autres quartiers de 
Saint-Clair et La Fossette. 
Elles sont présentes aussi à Cavalière et 
Pramousquier dans une moindre mesure. 

Domaine viticole de l'Anglade 

Les terrasses «cyclopéennes» de Saint-Clair 
et la Noria qui les alimentaient constituent des 
éléments majeurs du passé agricole. 
La commune a commencé à restaurer ce 
patrimoine et à le remettre en valeur par des 
cultures identitaires. 
De même, il est envisagé en partenariat avec 
le Conservatoire du Littoral , de restaurer 
l'arboretum de l'ancienne propriété du Layet 
(Adam-Eiffel). 
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d. Le littoral ouvert: Les 12 plages 

La commune est dotée d'un linéaire côtier d'en 
viron 10 km. La frange littorale est composée 
d'une alternance entre espaces naturels sau 
vages et espaces anthropisés 

Deux composantes forment le paysage côtier : 
- Le littoral ouvert et ses plages aménagées 
- Le littoral fermé, sa côte sauvage et ses 4 caps 

Elles assurent la diversité des paysages et un 
éventail de choix pour les touristes. 

12 anses sableuses ponctuent le littoral. Elles 
ont la particularité d'être composées de sables 
différents (granulométrie et colorimétrie) sur 
chacune d'entre elles, du fait de la diversité des 
compositions rocheuses qui les entourent. 

D'Ouest en Est, les plages suivantes forment le 
cordon littoral lavandourain: 

Les sables 

- Plage de l'Anglade 

- Grande Plage du Lavandou 

- Plage de Saint Clair 

- Plage de la Fossette 

- Plage d'Aiguebelle 

- Plage de l'Eléphant 

- Plage de Jean Blanc 

- Plage du Rossignol 

- Plage du Layet 

- Plage de Cavalière 

- Plage du Cap Negre 

- Plage de Pramousquier 

Leur orientation Sud/ Sud-Est garantit de grands 
panoramas vers les îles d'Hyères, mais sont ex 
posés aux phénomènes d'érosion marine. 

Les vents d'Est et les courants marins conjugués 
au chemin d'écoulement des eaux de ruisselle 
ment exposent les plages à l'érosion littorale. 
La commune compte remédier au grignotage 
des plages par des actions de protection des 
cordons dunaires comme cela est déjà le cas sur 
celle de l'Anglade et celle de Cavalière. 

Plage de l'Anglade 

Grande plage du Lavandou 

Plage de Saint-Clair 

Plage de la Fossette 
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Plage d'Aiguebelle 

Plage de Jean Blanc 

Plage de !'Eléphant 

Plage du Layet 

Plage de Cavalière 

Plage du Cap Nègre 

Plage du Rossignol Plage de Pramousquier 
Source Office du tourisme 
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Les plages rythment le linéaire côtier et séquen 
sent le paysage littoral. 

Deux larges ouvertures sont représentées par 
les secteurs du Centre-ville et de l'Anglade et 
celui de Cavalière. 

Les autres séquences sont plus minces et béné 
ficient de portes «Terre-Mer» plus étroites. 
C'est le cas de Saint-Clair, La Fossette, Aigue 
belle, Jean Blanc, L'Eiéphant, le Rossignol, le 
Layet et Pramousquier. 

Le centre-ville, son port et Cavalière, et dans 
une moindre mesure, Saint-Clair et Pramous 
quier sont des quartiers ouverts qui ponctuent le 
linéaire côtier. 
La plus grande partie du développement urbain 
de la commune s'est effectué sur ces mêmes 
secteurs. 
La relation de l'homme à la mer, autrefois pour 
la pêche, et aujourd'hui pour le tourisme, est in 
déniable. 

Le littoral recèle également de larges espaces 
confidentiels qui s'insèrent entre les ouvertures 
permises en majeure partie par les plages. 

Centre-ville Cavalière 

Grande Plage 

l'Anglade 
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e. Le littoral fermé : La côte sauvage 
et ses 4 caps 

Les couleurs du littoral 

Entre les plages de sable, la côte est restée sau 
vage. Les côtes rocheuses et les petites falaises 
du littoral sont composées d'un substrat siliceux 
qui favorise l'installation d'un maquis à chênes 
lièges et à pins maritimes, parasols et d'Alep, 
ainsi que l'acclimatation des palmiers, du mimo 
sas ou de l'eucalyptus. 

La majeure partie de la côte sauvage est loca 
lisée entre Saint-Clair et Cavalière. Il s'agit du 
tronçon le plus découpé et dentelé du rivage, qui 
n'est ponctué que de petites plages et criques. 

Le littoral est également ponctué par 4 caps dont 
le principal est représenté par le Cap Nègre à 
l'Ouest. Ceux de la Baleine à Saint-Clair, de la 
Fossette et du Layet sont plus petits mais consti 
tuent des avancées nettes sur la mer. 

Ils participent à la formation de baies, celles de 
- la pointe du Gouron au Cap de Saint-Clair, 
- le cap de Saint-Clair à celui de la Fossette 
- le Cap de la Fossette à celui du Layet 
- le Cap Layet à celui du Cap Nègre 
Pramousquier formant quant à elle une anse 
avec une partie du rivage du Rayol-Canadel. 

La succession de ces 4 baies induisent des uni 
tés littorales qui ont leur particularisme paysa 
ger. 

Outre leur rôle de ponctuation du paysage litto 
ral, les 4 caps constituent des espaces naturels 
importants pour le maintien de la biodiversité et 
la protection du littoral. 

Micaschiste 
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La côte sauvage et ses 4 caps 

Cap Nègre 

Cap du Layet 

~ )»' 
~Nègre 

Baie d' 
Aiguebelle 

Baie de 
Cavalière 

Baie de 
Saint-Clair 
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f. Un lien paysager : le sentier du lit 
toral 

L'origine du sentier du littoral a été crée sous la 
Révolution par l'Administration des Douanes, 
afin de surveiller les côtes. Utilisé par les doua 
niers jusqu'au début du XXe siècle, il tombe peu 
à peu en désuétude. 

En 1973, le Ministère de l'Equipement com 
mence à mettre en oeuvre une politique de dé 
senclavement des plages existantes par la créa 
tion de chemins piétonniers afin de les rendre 
plus accessibles au public. 

Puis, c'est la loi du 31 décembre 1976 qui, en 
instituant une servitude de passage le long du 
littoral, d'une largeur de 3 mètres, sur les pro 
priétés privées riveraines du domaine public ma 
ritime, redonne véritablement vie au sentier. 

La loi du 31 décembre 1976 affirme le principe 
du libre accès des piétons au rivage de la mer et 
la loi littoral complète par la notion de continuité 
de ce cheminement. 

Selon la loi de 1976 les propriétés riveraines du 
Domaine Public Maritime (D.P.M.) sont grevées 
d'une servitude de 3 m de large destinée à as 
surer exclusivement le passage des piétons (ar 
ticle L.160-6 à L.160-8 et R 160-8 à R 160-33 du 
Code de l'Urbanisme). 

La loi « littoral » de janvier 1986 en permettant la 
création d'une servitude transversale au rivage, 
renforce cette volonté d'ouverture et d'accès aux 
sites riverains de la mer. 

Vues sur le littoral depuis le massif du Gouron 

Le Lavandou dispose de 10 km de rivages avec une 
alternance de tronçons ouverts et de tronçons fer 
més pour diverses raisons (dangerosité, 
propriétés privées, accès difficile) qui empêchent 
l'accès le long du littoral. 

La commune entend remédier à ces difficultés et 
parvenir à l'ouverture de son linéaire côtier au public 
de manière sécurisée. 

La remise en service des tronçons Gouron/Le Port 
et Le Port/La Fossette a été inaugurée en 2008. 

Le sentier constitue un enjeu de liaison piétonne 
entre les divers quartiers dans la mesure où l'urba 
nisation de la commune suit le linéaire côtier. 
Le chemin piéton serait alors une voie douce sup 
plémentaire permettant de circuler de manière com 
plètement apaisée au regard des flux routiers. 
Toutefois, les risques liés aux effondrements des 
rochers 'la batterie, la Fossette, le Cap Nègre) ne 
permettent pas d'assurer une continuité de chemi 
nements sur tous les tronçons dans la mesure où la 
sécurité publique reste une priorité. 

Les tronçons du sentier du littoral ouverts et fermés au public 

• 
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6.3 .... au Paysage anthropisé 

a. Des espaces habités guidés par la 
morphologie du territoire 

L'urbanisation s'est progressivement adaptée à la 
pente. Depuis le vieux village, la plaine facilement 
urbanisable, puis l'arrière littoral, ont subi l'implan 
tation de l'habitat. 
Le cordon littoral est habité quasiment dans toute 
sa longueur par l'alternance de villégiatures du 
début du siècle, d'habitat pavillonnaire, de petits 
collectifs. 

Il s'ensuit le dessin d'un paysage urbain «sé 
quensé». 
La lecture du paysage urbain fait apparaître plu 
sieurs pôles successifs d'Ouest en Est qui ponc 
tuent le chemin emprunté par la route départe 
mentale. 

Les parties agglomérées et continues créent des 
noeuds sur la corde viaire représentée par la RD 
559, dont le développement fut guidé par les élé 
ments naturels notamment topographiques. 

Au sein de l'urbanisation, le relief a introduit des 
coupures naturelles (coupures vertes) : celles de 
l'Anglade, du Layet et de Cavalière. 

Les espaces habités ont peu à peu investi les 
fonds de vallon et se sont accrochés aux pre 
mières pentes du pied des Maures. 

*Les espaces habités en forme de doigts de 
gant 

La structure paysagère de la commune est quasi 
ment identique à celle des autres communes de la 
corniche occidentale des Maures. 
Cependant les fonds de vallons successifs, en 
«doigts de gant», ont généré un développement 
de l'urbanisation en «profondeur». 

L'alternance entre les vallons et les massifs colli 
naires cloisonnent le paysage et forment des quar 
tiers connectés notamment entre eux par la route 
départementale RD559 (Saint-clair, la Fossette, 
Aiguebelle, Cavalière, Pramousquier). 
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b. Des strates paysagères depuis le 
littoral 

Les percées visuelles depuis la mer permettent 
d'apprécier les différents niveaux de l'occupa 
tion du sol. 

Depuis la mer, l'espace possède 4 niveaux de 
lecture du paysage : 

1 - un premier avec la frange littorale, ses plages, 
son port, sa promenade 

2 - un second avec les entités agglomérées en 
accroche sur la RD 559 sur la façade maritime. 
Ils correspondent «aux villages» du Lavandou 
(Le centre ville, Saint Clair, la Fossette, Aigue 
belle, Cavalière et Pramousquier) 

3 - un troisième représenté par les collines ha- 

bitées. Tissu pavillonnaire et lacets de voies for 
ment une nappe habitée qui couvre les premiers 
piémonts des Maures. 

4 - Au-delà, le massif des Maures, en tant que 
grand ensemble paysager naturel chapeaute 
l'organisation paysagère anthropique. 

Les collines l'l:,l:~ 
habitées : l"#n.~ 

secteurs de 
la Vieille et 

d'Aiguebelle 

Cavalière 

4 

3 

2 

1 

Massif du 
Bardigon 

l Vallon de la 
Fouasse 

Massif de la 
Fossette 
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b. Une déclinaison d'espaces habités 

Les espaces habités du lavandou présentent 3 
formes majeures de paysage : 

* Le littoral aménagé 
* Les collines habitées en balcon 
* La plaine du Batailler 

L'analyse paysagère des entités urbaines fait ap 
paraître un paysage par fonction. 
Les 3 types d'espaces habités correspondent à 
une des fonctions de la ville. 

Le littoral aménagé, ses pôles de vie, son port, ses 
plages aménagées sont le support des activités 
touristiques. 

Les collines habitées accueillent une forme d'ha 
bitat pavillonnaire qui correspond à la fonction ré 
sidentielle de la ville. 

Enfin, la plaine du Batailler, seul socle plat du 
territoire est multi-fonctionnel et accueille aussi 
bien des résidences de logements que des com 
merces, entreprises et équipements. 

Le sentiment d'une limite physique des zones 
urbaines est nettement identifiable visuellement. 
Seule la plaine du Batailler laisse la vue s'échap 
per au travers des immeubles de grande hauteur 
quartier de l'Anglade. 

Littoral aménagé du centre-ville 

Les collines habitées de Saint-Clair 

La plaine du Batailler 

Localisation des 
Espaces Habités 

I 
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/ 

+ 
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6.4. Les entrées de ville : 
les entrées de ville séquencées 

Le paysage routier constitue un support impor 
tant pour la perception du territoire, surtout de 
nos jours où le recours à la voiture est très im 
portant. 

Le réseau routier est structuré sur la RD 559 
qui constitue l'élément essentiel à partir duquel 
l'usager perçoit les entrées en milieu urbain. 

L'appréhension des entrées de ville est relative 
ment complexe sur la commune. En effet, les dif 
férents pôles de vie qui se sont constitués le long 
de la frange littorale induisent une complexité de 
lecture du paysage d'entrée de ville. 

Il n'y a pas seulement des entrées sur un pôle 
urbain mais sur plusieurs pôles. 
Ainsi, elles sont de qualité et de nature différente 
suivant le pôle urbain auquel elles appartiennent. 
Les entrées de ville sur le centre ville ne seront 
pas perceptibles de la même manière que sur 
le pôle de Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle, 
Cavalière ou Pramousquier. 

L'existence de ces unités urbaines induit une 
alternance entre paysage urbain et naturel où 
l'usager a des difficultés à identifier les véri 
tables entrées en ville. 

Depuis Bormes l'entrée sur le Lavandou est as 
sez facile à repérer à partir des rond-points suc 
cessifs de la Baou et de la Saint-GlinGlin. 
En revanche, la perception depuis l'Est est net 
tement plus difficile, car elle s'effectue progressi 
vement, au fil des quartiers avec des séquences 
marquées pour Cavalière et Saint-Clair (carre 
four de l'Olivier Millénaire). 

~· •• •&t Ambiance Urbaine 

Ambiance Naturelle 

Ambiance de transition 

n ° des prises de vue 
,.. .;_._ •••• • J •• p•~·--· 

,... 

+ 
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a. L'entrée de ville Ouest b. L'entrée de ville Sud 

Il s'agit d'une entrée séquencée. 
Le rond-point de la Baou marque l'entrée sur le ter 
ritoire mais ne correspond pas à l'entrée en milieu 
urbain qui est, quant à elle, véritablement identifiable 
une fois le giratoire de la Saint Glin-Glin franchi. 
L'arrivée par l'avenue des commandos d'Afrique et 
l'ouverture du paysage vers la mer marque plus sé 
rieusement l'entrée en ville qui devient perceptible 
pour l'usager. Rétrécissement de la chaussée, aligne 
ment de façades sur la voie et mobilier urbain donnent 
des indications de l'arrivée en ville. 

Avenue Lou Mistraou 

Depuis le port de la Favière, l'usager doit em 
prunter l'avenue Vincent Auriol qui longe le lit 
toral. 
Ce n'est qu'au niveau du giratoire Kronberg po 
sitionné sur l'avenue des commandos d'Afrique 
que l'entrée de ville est identifiable. 

Avenue Vincent Auriol 

Giratoire Kronberg 

Avenue des llaires 

Carrefour de Verdun 

5 

Avenue des Commandos d'Afrique 
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c. Depuis l'Est : Une alter 
nance entrée-sortie 

Hormis une partie agglomérée sur les 
accotements de la RD 559 à Pramous 
quier qui laisse présager de la proxi 
mité d'une zone agglomérée. 

Cavalière correspond aux portes d'en 
trée Est de la commune. 

La forme et la densité urbaine confè 
rent le sentiment aux usagers de se 
trouver en ville. 

Pour autant, dès le giratoire à proximité 
de la place Pierre Bourdan, le paysage 
naturel refait son apparition et semble 
indiquer que l'on sort de la ville. 

Depuis la RD 559 l'arrivée à Aiguebelle 
est difficilement identifiable. 
Le panneau de signalisation et la pré 
sence de restaurant en bordure de voie 
sont les seuls signaux perceptibles. 
La traversée d'Aiguebelle se réalise 
sans que l'usager ne perçoive le pôle 
de vie en contrebas de la route. 

De la même manière, le franchisse 
ment du quartier de la Fossette n'offre 
que de faibles indicateurs urbains in 
suffisants depuis la route. 

Ce n'est qu'à Saint-Clair que les pan 
neaux d'entrée en agglomération sont 
disposés et que le carrefour de l'olivier 
millénaire structure la destination des 
voiries. 

Pourtant, la sensation d'arrivée en ville 
n'est pas encore présente et va se 
faire timidement sentir au niveau du 
giratoire des Pins penchés. 
Ce n'est véritablement qu'à la sortie du 
tunnel que l'usager arrive en ville. 

Pramousquier : 
Avenue du Cap 
Nègre 
RD 559 

Cavalière: 
Avenue du Cap 
Nègre 

Entrée dans 
Cavalière: 
Avenue du Cap 
Nègre 
RD559 

Sortie de 
Cavalière: 
Avenue du Cap 
Nègre 
RD 559 

Aiguebelle : 
Avenue du Levant 
RD559 

Saint-Clair : 
Avenue du Levant 
RD559 

Saint-Clair : 
Giratoire de 
l'olivier millénaire 
Avenue du Levant 
RD559 

Centre-ville : 
Sortie du tunnel 
Avenue du Levant 
RD559 
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6.5. Synthèse et enjeux 

> La commune bénéficie d'un paysage 
naturel d'exception avec 80% du territoire 
dédié aux forêts et à une côte qui est encore 
en grande partie naturelle. 

> 3 espaces boisés viennent ponctuer la côte 
en constituant des coupures dans l'urbani 
sation littorale (Le massif du Gouron, le mas 
sif du Layet et celui à l'Est de Cavalière). 

> Le paysage urbain forme un ruban sur la 
frange supra-littorale et s'enfonce par en 
droit dans les vallons. Les pôles urbains du 
centre-ville, de Saint-Clair, de la Fossette, 
Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier sont 
nettement identifiables depuis la mer, de 
par leur densité bâtie plus importante que le 
reste du tissu urbain. 

> Le manque de lisibilité des entrées de ville 
est notable. Le paysage urbain depuis la RD 
559 est composé d'une alternance d'entrées 
et sorties qui troublent la lecture du paysage 
urbain. 

> Le PLU, dans ses orientations et son conte 
nu s'attachera au respect des paysages na 
turels et notamment à leur visibilité depuis 
la RD 559. 
Les écrans visuels de type barrières conti 
nues seront interdits en aval de la RD pour 
garantir les cônes de vues sur le littoral. 

> Un travail sur les ensembles paysagers et 
naturels sera réalisé. Les 4 caps et d'autres 
sites pourraient être qualifiés de paysages 
remarquables. 

> Le développement de l'urbanisation sera 
contenu pour préserver le paysage et la qua 
lité des espaces naturels. 

> La qualification des entrées de ville doit 
faire l'objet de réflexions. Le traitement pay 
sager, l'aménagement des abords des voies, 
le mobilier urbain adapté permettrait de don 
ner une réalité à ces espaces où l'on entre 
«en ville». A ce titre, l'inauguration d'une 
fontaine sculptée de la «Cité des dauphins et 
des Baleines» permet une identification forte 
de l'entrée de ville. 

La signalétique directionnelle et l'identité de 
chaque quartier littoral méritent d'être amé 
liorés, remplacés et harmonisés. 
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7. Les dynamiques 
urbaines 
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7.1. Génèse de l'organisation 
spatiale 

L'occupation humaine du site date depuis le 
4ème millénaire avant notre ère et de l'implanta 
tion de la tribu celto-ligure des Bormani. La tribu 
a laissé plusieurs vestiges de son implantation 
(Oppidum de , dolmen de Pramousquier) La 
baie de Cavalière semble avoir été la première 
occupée où «l'antique Alconis», station prospère 
citée dans l'itinéraire d'Antonin (empereur ro 
main) correspondrait à Cavalière. 
Des galères coulées devant le Cap Layet, ainsi 
qu'un antique mur de quai enfoui à 20 mètres du 
bord de plage semblent accréditer cette thèse. 

L'agglomération fut fondée vers 1730 par des 
pêcheurs gênais et en 1765 le site accueillit des 
marins catalans. 

A la fin du XIXe siècle l'activité est essentielle 
ment tournée vers la pêche et les activités qui y 
sont liées. 

Le développement de l'horticulture et des 
cultures maraîchères sur les terrasses des pié 
monts se développe vers la fin du XIXe siècle 
impulsé notamment par les cultures de fleurs 
coupées (bassin de hyères). 

Le Lavandou s'est alors orienté vers une activité 
mixte de pêcheurs et agriculteurs. 

La pêche et l'agriculture composent le paysage 
du lavandou jusqu'au début du xxesiècle. 

•10, - c.11 r11r,uvv • r•t •t .>t•l.t•1r 
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a. L'arrivée du train des pignes au La 
vandou : acteur de la formation des 
quartiers du Lavandou 

La décision de commencer les travaux d'une ligne 
d'intérêt local desservant le littoral varois fut prise 
en 1887. Le premier tronçon de Saint-Raphaël à 
Cogolin-St-Tropez (33 kilomètres) fut inauguré le 
25 août 1889, puis la ligne fut prolongée jusqu'à 
Hyères(+ 51 km) le 4 août 1890. 

Le terminus fut provisoirement fixé à Hyères. Ce 
n'est qu'en 1905 que, forte de son succès, la ligne 
fut prolongée à l'ouest jusqu'à Toulon. L'inaugura 
tion de la section Hyères-Toulon (23 km) eut lieu le 
6 août 1905. 

Cette ligne désenclavait plusieurs communes im 
portantes de l'est de l'agglomération toulonnaise et 
de la corniche des Maures, et présentait un intérêt 

La Gare du centre-ville 

Le train de passage à Saint-Clair 
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touristique important. 
Le Lavandou était doté de 5 arrêts (La Gare du 
centre ville, La Gare de Saint-Clair, La Gare d'Ai 
guebelle, La Gare de la Fossette, La Gare de 
Cavalière, La Gare de Pramousquier). 

Les gares ont été conservées et certaines ont 
été réaménagées pour d'autres utilisations 
comme celle du centre-ville (gare routière) et de 
Cavalière (Bureau de Poste et Mairie Annexe). 

A l'origine, la ligne servait à l'acheminement des 
cultures, des produits de la pêche et du bois vers 
les grandes villes alentours, puis avec le temps 
et l'avènement du tourisme au début du siècle 
accéléré après le seconde guerre mondiale et 
les congés payés, la ligne fut dédiée essentielle 
ment aux touristes. 
Il s'agissait du tourisme «du dimanche» où les 
toulonnais pouvaient accéder aux plages du La 
vandou en peu de temps. 

La Seconde Guerre mondiale fut cependant fa 
tale à la ligne, qui, fortement dégradée par le dé 
barquement du 15 aout 1944, fut officiellement 
fermée en 1948. 

La plateforme de la ligne disparue a été réutili 
sée comme assiette de la route départementale 
559 et en voie cyclable. 
Les installations fixes ont pour, la plupart, dis 
paru. 

La commune du Lavandou, alors quartier de 
Bormes jusqu'à son érection en Commune in 
dépendante en 1913, s'est développée grâce au 
réseau de chemin de fer du Sud de la France 
installé par Hippolyte Adam en 1880. 

Au fil des baies du littoral Lavandourain, des 
gares ferroviaires ont été implantées dans le 
centre-ville, Saint Clair, La Fossette, Aiguebelle 
Cavalière et Pramousquier. D'abord utilisées en 
points d'exportation de la production agricole et 
du produit de la pêche, elles ont appuyé le déve 
loppement touristique le long des plages. 

b. Le développement urbain accéléré 
du XX.0 siècle 

Ces pôles urbains « historiques » se sont alors 
densifiés autour d'un réseau d'hôtels pour cha 
cune des baies sublimant la Côte des Maures, 
depuis la plage du Lavandou jusqu'à celle de 
Pramousquier. 

c. Le tourisme : moteur du dévelop 
pement urbain 

Une des donnée essentielle dans la formation 
du paysage urbain de la commune est celle d'un 
développement urbain impulsé par l'essor du 
tourisme au fil des décennies. 

Trois étapes majeures peuvent se dégager du 
processus d'urbanisation : 

- le XIX0 siècle : un tourisme de bourgeoisie. 
La pêche et l'agriculture sont les composantes 
essentielles de l'économie. Seulement quelques 
maisons bourgeoises sur grandes propriétés 
commencent à s'implanter (Mokson et Adam à 
Cavalière). 

- la première moitié du XX0 siècle : un tourisme 
local 
Le train des pignes permet de desservir l'en 
semble des plages aux citadins qui viennent 
passer la journée ou le week-end. 

- la seconde moitié du XX0siècle : un tourisme 
de masse 
Dans les années 1940-1950, la démocratisation 
du tourisme et l'augmentation de la durée des 
congés payés (3 semaines en 1956, 4 en 1969 
et 5 en 1982) vont considérablement faire pro 
gresser le tourisme. 
La voiture individuelle et le passage aux 5 se 
maines de vacances vont entraîner le dévelop 
pement d'un tourisme de masse sur la commune. 
Le Lavandou devient une commune balnéaire. 

Les quartiers touristiques privilégiés sont ceux 
dotés de plages : Le centre-ville, Saint Clair, La 
Fossette, Aiguebelle, Cavalière, Pramousquier. 

Ils vont sédimenter les activités urbaines pour 
former des pôles de vie. 

Le développement balnéaire amorcé en 1900 et 
renforcé en 1936 a ossifié l'essor urbain autour 
des gares du réseau ferré du littoral, concréti 
sant des pôles résidentiels au fil de la structure 
« en peigne » du littoral Lavandourain, ainsi 
qu'au long du réseau d'édifices religieux qui l'ac 
compagnait : Eglise Saint Louis du Lavandou, 
Chapelle de Saint Clair, Chapelle du Layet à Ca 
valière). 
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Les stades de l'évolution 
urbaine du Lavandou 

Stade 1 : Petit port de pêche et 
agriculture 
XIX0 siècle : Le port de pêche 
du village et dans une moindre 
mesure celui de Cavalière et les 
terrasses cultivées (horticulture 
et maraîchage) 

Stade 2 : l'avènement du train 
Début du XX0 siècle : 
L'avènement du chemin de fer 
sert de moyen de transport de 
marchandises pour les agricul 
teurs locaux. 
Création des gares du centre, de 
Saint-Clair, de la Fossette, d'Ai 
guebelle, Cavalière et Pramous 
quier. Lieux de vie et d'exercice 
de l'activité économique 

Stade 3 : L'émergence du tou 
risme balnéaire 
Première moitié du XX0 siècle: 
La commune assiste au déve 
loppement du tourisme local 
impulsé par les navettes ferro 
viaires desservant les plages. 
Des hôtels et villégiatures vont 
commencer à s'implanter en 
majeure partie en bord de mer. 

Stade 4 : La démocratisation 
du tourisme 
Années 1940-1950 : 
Démocratisation du tourisme 
balnéaire et augmentation de la 
durée des congés payés. 
Les pôles de vie qui se sont 
constitués autour des gares vont 
grandir pour devenir des petits 
noyaux urbains, de taille et aux 
fonctions diverses. 
Le tracé de la voie ferrée laisse 
la place à la route nationale. 

Stade 5 : Une urbanisation 
créée par le tourisme réin 
vesti par une population per 
manente 
Depuis les années 1970 : 
Les phénomènes de péri-urba 
nisation et de développement 
du tourisme de masse ont induit 
l'installation de familles à l'année 
et la réalisation de nombreuses 
résidences de vacances. 
L'urbanisation s'est dirigée vers 
l'intérieur, sur les anciennes 
terrasses agricoles affirmant la 
constitution de ces pôles de vie. 

qi{!. )u): ..;ommune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 199 



7.2. Les entités urbaines · 
une centralité éclatée 

L'analyse urbaine sur la commune est diffi 
cile à appréhender. 
Elle résulte d'une histoire (voir les stades 
d'évolution urbaine) mais aussi de fonctions, 
de pratiques et de vécu. 

L'urbanisation de la commune est ainsi rythmée 
par une succession de pôles urbains : le centre 
ville mais aussi Saint-Clair, La Fossette, Aigue 
belle, Cavalière et Pramousquier, qui recèlent 
différentes fonctions. 

Aussi l'analyse transversale a été menée sur les 
différents support du domaine urbain, à savoir 
le niveau d'équipement (administrations, com 
merces, services, équipements religieux, de 
loisir et de tourisme avec un travail réalisé sur 
la localisation des hôtels ... ), mais aussi sur les 
pratiques locales, les usages des habitants, le 
paysage et notamment, les entrées de ville etc .. 

La césure provoquée par le tracé de la route dé 
partementale dans le paysage urbain constitue 
un élément de structuration et de conditionne 
ment du développement urbain. 

Chacune de ces polarités (centre-ville, Saint 
Clair, La Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pra 
mousquier) a eu un développement différent par 
rapport à cet axe, ce qui induit 3 types de pôles : 

- Les pôles de la mer: Le village, Aiguebelle et 
Pramousquier, tous 3 situés en contrebas de la 
RD 559 ont eu un développement orienté vers le 
tourisme balnéaire et les activités liées à la mer. 

- Les pôles terre-mer : Saint-Clair, La Fossette 
et Cavalière sont quatre pôles articulés autour 
de l'axe de la route départementale. 

Ces 2 types de positionnements induisent des 
fonctions distinctes des différents pôles urbains. 

- Le centre historique 

Les pôles urbains secondaires - - Les collines et vallons habités 
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a. Les pôles de la mer 

*Le centre historique : une ville-port/plage 

A la croisée des chemins entre la plage et le port, 
le centre ville a trouvé sa place coincé entre la 
mer et la route départementale. 
L'illustration ci-dessous permet de localiser le 
noyau ancien du village et son positionnement à 
l'interface du port et de la plage. 
Le port a été construit en 1880, où il comptait 30 
bateaux de pêche pour atteindre aujourd'hui une 
capacité équivalente à plus de 1000 anneaux. 

L'extension du centre ancien s'est réalisée à 
l'Est et à l'ouest le long de l'avenue du Général 
de Gaulle sous la forme d'un bâti aussi dense 
que celui du centre ancien mais avec des voies 
plus larges et un tissu urbain plus orthogonal. 
Une troisième phase d'extension s'est effectuée 
à l'Ouest prenant comme appui l'axe de l'Avenue 
des Martyrs de la Résistance. La forme urbaine 
de ces extensions récentes datant des années 
1970-1980 est composée d'habitat collectif. 

Le goulet d'étranglement que constitue la pointe 
de Saint-Clair a imposé la réalisation d'un ou 
vrage tel que le tunnel du port pour les liaisons 
avec les quartiers Est de la ville. 

Coincé entre le relief et la mer, le village s'est 

adossé à la route départementale pour se dé 
velopper majoritairement à l'Ouest, en direction 
de la plaine. 

A la recherche d'une entrée de ville et de foncier 
facilement aménageable, le centre ville trouve 
les moyens de son développement à l'Ouest. 

L'effet de linéarité sur le littoral s'accentue. La 
RD 559 s'impose et contraint considérablement 
la possibilité de centralité radiale autour du 
noyau originel. 

Des enjeux de transversalité et de franchis 
sement de la RD au niveau du village pa 
raissent essentiel à la pérennité de la vie du 
centre-ville, et à son image notamment par la 
qualification des entrées de ville. 

Plan Général de la ville début XX0s 

c:=:J Le noyau ancien 
Les extensions anciennes 

Les extensions récentes 

Le port 

La composition urbaine du 
centre-ville 
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Le noyau historique : un centre apaisé 

La connaissance de l'histoire urbaine de la ville 
donne plusieurs informations. 
Jusqu'au début du siècle, c'est l'avenue Hyppo 
lite Adam devenue celle du Général de Gaulle 
qui structurait la vie du centre-ville. 
Elle était l'axe majeur de transit et de desserte 
du réseau secondaire du village. 
Le village a ainsi pu se développer de manière 
parallèle au littoral, suivant le maigre espace de 
replat que lui laissait la jonction entre la mer et 
les collines. 
La forme urbaine héritée offre peu de transver 
salité entre l'avenue De Gaulle et l'avenue De 
Lattre de Tassigny ou le quai du port qui sont de 
venus aujourd'hui les axes de déplacements ma 
jeurs du centre. Le fonctionnement est linéaire 
: RD559 (1 ), Avenue du Général de Gaulle (2), 
rue Patron Ravello (3), Quai Baptistin Pins (4 ). 

Seules de petites venelles piétonnes cheminent 
vers le quai en offrant de minces perspectives 
vers la mer. 

Le centre-historique bénéficie de nombreuses 
voies et venelles pavées parfois étroites. Le 
mince calibre des voies du centre ancien fut 
propice à leur piétonisation favorisant la vie du 
village. 

Loin des activités bruyantes des plages et 
du port, le centre historique bénéficie d'une 
quiétude et son aspect relativement clos lui 
confère une atmosphère apaisée. 

Les espaces publics : 

Le centre ville bénéficie de places et placettes 
dont la principale est celle de la place Ernest 
Reyer : «le coeur de village» 

- La place Ernest Reyer et le quai Gabriel Péri : 
lieu d'animation et de convivialité : 
Veritable interface entre la plage, le port et le 
centre-ville, elle centralise les animations et la 
vie du centre-ville. Son dimensionnement lui a 
permis d'accueillir des jeux de boules qui contri 
buent aux usages du lieu. 

- Le square des Héros (point d'appel au nord) 
- La place Jean Argaud, lieu confidentiel et l'an- 
tique îlot des Gabians, lieu secret 

- Un réseau piétonnier bien ramifié. 
Les rues piétonnes et semi-piétonnes : des cir 
culations privilégiées de la ville 

- La promenade du quai Baptistin Pins : la pro 
menade, les déambulations et le lien entre la 
ville et le port 

2 

Plan d'embellissement de la ville 1927 

rue du port 

Fonctionnement 
parallèle 

4~ 

Transversale piétonne depuis la rue 
du Port 

La place Jean Argaud 
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Les extensions anciennes 

Ses extensions font apparaître des îlots un 
peu plus grands que ceux du centre-ville et un 
tissu urbain moins resserré. Une recherche 
d'orthogonalité et de maillage fut pensé lors 
de l'élaboration des extensions. 

La rue des Martyrs de la résistance a gardé 
le caractère commerçant que lui ont transmis 
les usages passés. 
Ces perpendiculaires telles que la rue des 
Pierres Précieuses, de la Rigourette, affi 
chent une volonté de structuration du tissu 
urbain vers les quartiers nord et sud. 
A l'Est, depuis le chemin de la Douane, le 
tissu urbain s'émiette pour laisser place aux 
espaces escarpés sinuant entre la route dé 
partementale 559 et le port. 

Rue des Pierres Précieuses 

Avenue des Martyrs de la Résistance 

Rue de la Rigourette 

Chemin de la Douane 

Les extensions récentes 

L'Est laissant peu de place au développement 
de la ville, c'est la partie Ouest du village qui 
a accueilli les résidences des années 1960- 
1980. 
Sur le plan d'embellissement de la ville de 
1927, nous pouvons nous rendre compte du 
souhait de dégager le trafic de l'avenue De Avenue des llaires, Résidence Santa Cruz 
Gaulle au moyen d'une déviation du centre- 
ville. 
Celle-ci fut permise grâce à la réalisation de 
l'avenue des llaires. 
Ce nouvel axe d'entrée «en ville» fut le sup 
port de nouveaux quartiers plus modernes, 
disposant de surfaces au sol plus confor 
tables et moins contraintes par le relief. 
Ainsi de nombreuses maisons et résidences 
se sont constituées de part et d'autre de 
l'avenue des llaires, jusqu'à l'actuel giratoire 
de la Saint Glinglin. 
Ce secteur comprend une mixité des formes 
bâties où se mèlent maisons individuelles et 
immeubles collectifs. 
Ces extensions plus récentes furent toutefois 
limitées par la RD559 au Nord et par le ruis 
seau de la Vieille au Sud. 

L'avenue des llaires fut récemment réaména 
gée avec un traitement paysager plus urbain. 
Des hauteurs et formes bâties différentes et 
de nombreux retraits de façades par rapport 
à la voie induisent un manque de structura 
tion urbaine du quartier. 

Avenue des llaires, un sentiment urbain mais pas véritablement 
d'alignement de façade sur rue 

Avenue des llaires, mixité des formes bâties 

A noter : le développement urbain de la frange littorale de /'Anglade 
date de la même période mais correspond à une vocation essentielle 
ment touristique. Il ne fait pas partie de centre-ville et sera inclus dans 
l'analyse urbaine relative au secteur du Batailler. 
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Le port 

L'analyse de ce site a permis de mettre 
en évidence la constitution de trois unités 
aux fonctions distinctes : 

- Le quai des iles d'or : départ et arrivée 
des navettes maritimes 

- Le quai d'honneur : le touristique 

- Le quai du Labbe : équipements nau- 
tiques et accastillage. 

Ces 3 quais sont liaisonnés par le quai 
Baptistin Pins. 

Même si le port est en activité toute l'an 
née, le pôle commercial du quai d'hon 
neur a une vie estivale. 

Le développement du port à l'Est et la 
constitution des 3 quais entraînent un éti 
rement de la centralité du village jusqu'à 
ses limites physiques. 
Il s'ensuit une sectorisation relative des 
fonctions entre la ville et son port. 

Toutefois, la réalisation d'un tunnel de 
liaison vers la plage de Saint-Clair a per 
mis de s'affranchir de la coupure générée 
par la pointe de la baleine et de pour 
suivre la continuité du développement ur 
bain vers l'Est. 

Quai des lies d'Or 

Quai d'Honneur 

Quai du Labbe 
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* Aiguebelle et Pramousquier : des quar 
tiers essentiellement balnéaires 

Essentiellement orientés vers les activités bal 
néaires, ces deux pôles de vie se sont développés 
en bord de mer. 

Autrefois limités au nord par la voie de chemin de 
fer, ils le sont à présent par la RD 559. 

Le développement urbain résidentiel de ces der 
nières décennies a franchi la RD pour se loger sur 
les anciennes terrasses agricoles mais le tissu pa 
villonnaire ne donne en aucun cas le sentiment ur 
bain qui est présent en bord de mer. 

Le pôle d'Aiguebelle est structuré autour d'un axe 
secondaire : l'avenue des 3 Dauphins (parallèle à 
la RD 559) qui dessert équipements, hôtels, restau 
rants, commerces ... 

Pramousquier présente une structure en peigne 
dont les rues sont ramifiées sur la RD559, au sein 
de laquelle les installations et logements de tou 
risme se sont inscrits. 

Cependant l'obturation progressive des 3 jonctions 
entre la voie routière et la mer a marginalisé l'accès 
à la plage. 

Avenue des 3 Dauphins 
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b.Les pôles terre/mer : La Fossette : 
un quartier résidentiel discret; Saint 
Clair et Cavalière, des villages 

Contrairement à Aiguebelle ou Pramousquier, le 
pôle de la Fossette a préservé son littoral de tout 
aménagement. 
Seules de rares cultures semblent avoir résisté à 
la pression des activités humaines. 

Le pôle de la Fossette s'est installé de manière 
plus intérieure, dans le vallon du ruisseau de la 
Fossette. 

Il faut emprunter la voie parallèle à la RD559 
pour trouver le pôle de vie articulé sur l'Avenue 
du Capitaine Thorel. 

L'ancienne gare, les hôtels et le tissu urbain re 
groupé témoignent de l'existence d'un pôle de 
densité. 

La Fossette 

Avenue du Capitaine Thorel 
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Les 2 pôles de Saint-Clair et Cavalière sont 
composés à la fois du secteur lié au tourisme 
balnéaire et le secteur résidentiel. 

Saint-Clair : 
La partie balnéaire est articulée autour du boule 
vard des Dryades longeant le rivage et la place 
des Pins penchés qui offre stationnement et 
commerces orientés vers l'activité balnéaire. 

L'avenue Van Rysselberghe est l'axe majeur du 
secteur résidentiel. 
A partir du carrefour sur l'avenue André Gide 
avec sa chapelle, sa supérette, l'avenue Van 
Rysselberghe chemine vers de petits com 
merces localisés au croisement avec le chemin 
de la Fouasse. 
Le quartier résidentiel accueille également une 
école chemin de la Cascade qui constitue un 
élément de la vie du quartier. 

Depuis ce carrefour, le chemin des Naïades 
apporte une véritable desserte piétonne entre 
ces deux secteurs permettant le lien et les 
connexions entre les différents espaces de cen 
tralité du quartier. 

Cavalière: 
Le pôle urbain de Cavalière est animé principale 
ment autour de l'avenue du Cap Nègre (RD559). 
Il possède les équipement indicateurs de la ville 
(mairie annexe, annexe de l'office du tourisme, 
poste, commerces et services ... ), le tout en lien 
direct avec le front de mer, la plage et les équi 
pements balnéaires. 
L'arrière plage laisse place aux quartiers rési 
dentiels et à l'école. 

La place Pierre Bourdan est le noeud depuis 
lequel se matérialise l'interface entre le secteur 
résidentiel et le secteur balnéaire. 

Même si Cavalière a été largement urbanisée 
en profondeur sur les premiers piémonts des 
Maures, le pôle urbain bénéficie d'une compa 
cité plus marquée que celle de Saint-Clair. 
Saint-Clair détient, au sein du même quartier 
des pôles de centralités qui forment un réseau 
interne au quartier. 

Les deux unités proposent des équipements es 
sentiels à la ville et forment de véritables villages 
qui ont des configurations urbaines distinctes 
liées à leur localisation et leur topographie. 

Saint-Clair 

Avenue des Baleines 

Place des Pins penchés 

Cavalière 
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L'arrière plage de Cavalière et sa relative plati 
tude limitée par les massifs à l'Est et à l'Ouest 
(coupures d'urbanisation) a permis de créer une 
entité urbaine dont les limites sont plus claire 
ment identifiables qu'à Saint-Clair où la RD559 
et les collines escarpées ont conditionné l'amé 
nagement urbain du secteur. 

c. Les collines et les fonds de vallons 
habités : une nappe sur les piémonts 

A partir des pôles de centralité du cordon littoral 
(Le centre-ville, Saint-Clair, La Fossette, Aigue 
belle, Cavalière et Pramousquier) un tissu pa 
villonnaire composé de maisons individuelles et 
de petites résidences s'est développé dans les 
possibilités que permettait le relief. 
Ce sont les fonds de vallons et les premiers re 
liefs qui furent investis. Leur morphologie (ter 
rains relativement plats) permettait l'implantation 
humaine. 
La succession de vallons perpendiculaires au 
littoral a entraîné un dessin de l'habitat diffus en 
doigts de gants. 
Au niveau de la structure urbaine, l'urbanisation 
des fonds de vallons dont le débouché est essen 
tiellement composé par la RD 559 induit une aug 
mentation du trafic sur cet itinéraire privilégié qui 
se réalise par un tissu secondaire très important. 
Ces quartiers résidentiels ont entraîné la multipli 
cation des voies de desserte de quartiers et des 
réseaux divers. 
Au niveau paysager, ce tissu forme une nappe 
bâtie uniforme entre le littoral et les premiers re 
liefs qui en ont freiné le développement. 

Un besoin de centralité : «le petit village du 
Super-Lavandou» 

Dans cette forme urbaine qui s'est étalée comme 
une tâche d'huile au delà des pôles de centralité 
du littoral, un quartier semble se détacher et pro 
poser des caractéristiques plus denses, proches 
du hameau : le petit village du Lavandou. 
Ce regroupement d'habitation dans le quartier 
du Rousset sur le flanc de colline, en hauteur, 
fait penser aux villages typiques de l'arrière pays 
varois avec ses maisons groupées en R+1, son 
espace commun (place et jardins), façades de 
pierres locales, stationnement en périphérie ... 

Ce modèle constitue un bon exemple pour 
créer du sens urbain dans les collines habi 
tées composées aujourd'hui d'un tissu lâche 
et non structuré. 

Av. du Cap Nègre Place Pierre Bourdan 

La poste sur la place P. Bourdan : ancienne gare de Cavalière 

Collines habitées de Saint-Clair 

«Le petit village 
du Lavandou» 
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d. La plaine du Batailler: 

Véritable réserve foncière de la commune, le 
secteur du Batailler, de par la platitude de ses 
terrains, a offert à la commune la possibilité 
d'une extension de la ville à multiples vocations. 

Résidences d'envergure des années 1970- 
1980, équipements sportifs, zone d'activités, 
supermarchés sont autant d'aménagements 
rendus possibles par la plaine. 

Une maison de retraite a été construite à coté 
de la crèche sur une partie du «Grand Jardin». 
Le projet de pôle médico-administratif et culturel 
au niveau du giratoire d'entrée de ville Ouest à 
la Saou est en cours d'étude. L'Eco-quartier du 
Village dans le quartier dit «le village» est en 
cours de réalisation. 

L'objectif est de structurer le potentiel foncier 
en dent creuse par le biais d'un quartier de ville 
répondant aux exigences environnementales 
du développement durable et des normes BBC 
dans la construction. 

Rappelons toutefois que ce secteur est soumis 
à l'aléa faible d'inondation et a fait l'objet d'un 
Plan de Prévention des Risques d'inondation. 
Ceci exige des prescriptions particulières pour 
les aménagements et constructions nouvelles, 
quand bien même le risque de ruissellement est 
faible 

Le maillage hydrique a une incidence sur le 
fonctionnement urbain du secteur avec le reste 
de la ville, notamment par ses connexions au 
centre ville. 
Les formes et densités urbaines de la plaine du 
Batailler sont composées de 3 entités. 
La partie 1 comprise entre la Vieille et Le 
Batailler assez dense, la partie 2 entre les deux 
bras du Batailler moins dense, la partie 3 au delà 
du Batailler essentiellement naturelle. 

Le lien fonctionnel entre ces différents espaces 
est permis par les équipements. 
Les écoles, le stade, le grand jardin, la crèche, 
les tennis constituent un cordon qui lie la plaine 
au centre-ville. 

La composante urbaine du Batailler 

Il■ - Résidences principales 
- Résidences secondaires et de tourisme 
- Equipements sportifs, scolaires de loisirs 

médico-sociaux et espaces naturels 
• Commerces en pied d'immeubles, 

pôles commerciaux et ZA 
Domaine viticole 
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7 .3. Le centre-ville et Saint-Clair : 
l'émergence d'une agglomération 

Le développement urbain de ces deux pôles 
proches et leur urbanisation qui s'est étendu sur 
les hauteurs entraîne la constitution d'un tissu 
urbain continu. 

Matérialisée en pointillé vert sur l'illustration, 
seule une zone tampon, visuelle et fonctionnelle 
sépare les deux pôles urbains. 
Elle correspond aux limites à une dorsale colli 
naire entre les 2 quartiers. 
Dans le chevelu de voies des quartiers résiden 
tiels, l'avenue du Pilon de Saint-Clair représente 
une liaison entre le centre-ville et Saint-Clair 
mais la principale connexion s'opère grâce au 
tunnel de la RD 559. 

Le tissu urbain aggloméré des deux pôles de 
centralité s'est rapproché pour ne former au 
jourd'hui qu'une seule nappe bâtie sur les pié 
monts. 

De plus, le fonctionnement et les usages ur 
bains des deux entités urbaines est très lié de 
par leur proximité. 

Le centre-ville et Saint-Clair liés par le tissu pavillonnaire. 

Tampon visuel et 
fonctionnel dû au 
relief 
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7 .4. Synthèse et enjeux 

> L'urbanisation de la commune est compo 
sée d'un pôle majeur qui est le centre-ville. Il 
s'étend depuis le village jusqu'à Aiguebelle. 
A ce pôle majeur s'ajoute, une succession de 
pôles urbains secondaires localisés dans la 
frange supra-littorale. 

> Le centre historique a su tirer profit de son 
passé et de sa géographie et offre des lieux 
de vie aux fonctions diverses. 

> Les pôles secondaires ont évolué dans le 
temps vers une vocation soit balnéaire, soit 
résidentielle, soit balnéo-résidentielle. 

> Les collines habitées représentent un tissu 
urbain sans structuration, ce qui engendre 
des problèmes fonctionnels. 

> La plaine du Batailler est le réservoir des 
équipements communaux qui va prochaine 
ment accueillir de nouvelles structures 

> Il s'agira de conforter le poids du centre 
ville dans le contexte multi-polaire de la com 
mune, tout en défendant sa spécificité archi 
tecturale de «coeur de village» 

> Les pôles mono-fonctionnels d'Aiguebelle 
ou Pramousquier sont des pôles complé 
mentaires au centre-ville, nécessaires au 
soutien du tourisme balnéaire. 

> Saint-Clair et Cavalière servent de relais au 
centre-ville au vu de la configuration urbaine 
de la commune. 
Bénéficier d'une ouverture sur la mer de telle 
envergure est un atout paysager indéniable. 
Les pôles secondaires accueillent des ser 
vices et commerces de proximité essentiels 
à une desserte locale. 

> Penser le devenir de ces quartiers pavillon 
naires semble essentiel. Leur donner une 
qualité urbaine, paysagère et fonctionnelle 
est un enjeu auquel le projet devra répondre. 
Les quartiers de Saint-Clair et Cavalière, les 
plus étalés, méritent ce type de réflexion glo 
bale. 

> Au vu du nombre et de la qualité des équi 
pements publics du quartier du Batailler et 
dans le cadre des nouveaux projets, une ré 
flexion d'ensemble sur le maillage doux et la 
trame verte devrait être mis en place. 
Une trame verte cohérente permettrait de 
coupler les réponses aux problématiques de 
desserte piétonne et celles liées aux inonda 
tion. 
Le travail déjà engagé dans les réflexions de 
l'éco-quartier pourrait servir de base (noues 
paysagées, voies vertes ensablées ... ). 
La piste cyclable et le sentier des doua 
niers constituent des éléments du maillage 
«doux» entre eux qui complètent le linéaire 
de la RD559. 
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8. Le patrimoine 
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8.1. Le patrimoine archéologique 

Les éléments de connaissance du patrimoine 
archéologique mis en évidence lors de fouilles 
entreprises à l'occasion de projets d'aména 
gement ou de recherche programmée, lors de 
campagnes de prospection-inventaire, lors du 
dépouillement de la documentation écrite per 
mettent de présumer que des vestiges archéolo 
giques sont présents sur la commune. 

Leur protection implique que l'ensemble des 
dossiers de demandes de permis de construire, 
de démolir et d'autorisations d'installations et 
travaux divers soient transmis au préfet de ré 
gion. 

Sur la commune, deux zones géographiques 
conduisent à envisager la présence d'éléments 
du patrimoine archéologique. Elles sont détermi 
nées par les services de la DRAC et inscrites 
par l'arrêté préfectoral n° 83070-2003, le 5 no 
vembre 2003 : 

La zone n° 1 (Saint-Pons, section BV partiel) 
concerne toutes les parcelles totalement ou 
partiellement comprises dans le périmètre déli 
mité. Cette zone a déjà été prospectée lors de 
plusieurs campagnes de fouilles autour de l'ab 
syde de Saint-Pons. 

La zone n° 2 (Pignoué, section D2 partiel) 
concerne toutes les parcelles totalement ou par 
tiellement comprises dans le périmètre délimité 

,_,,-,.•~'::.•.· 

Dans les zones n° 1 et n° 2, tous les dossiers de 
demandes de permis de construire, de démolir 
et d'autorisation d'installations ou travaux divers 
devront être transmis aux services de la Préfec 
ture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles) afin que puissent être prescrites 
des mesures d'archéologie préventive dans les 
conditions définies par le décret n° 2002-89. 
«Article 3 
Dans la zone n° 2 sont soumis à déclaration pré 
alable auprès des services de la Préfecture de 
région les travaux visés à l'article R. 442-3-1 du ' u N E 
code de l'urbanisme d'une superficie de 1 000 
m2 et plus» 
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8.2. Le patrimoine paysager protégé 

a. Les sites classés 

- Partie de Rivage à Saint Clair 
(Site classé le (26/07/1938) Section: E Parcelle 
n° :1178p. (propriété communale)) 

Le site est localisé à 500 m à l'est du port. 
Il a été classé en raison de sa pointe rocheuse 
très pittoresque située à l'est du Lavandou, 
constituée de grés des Maures colorés avec des 
blocs ruiniformes baignant dans la mer, et formant 
une frange littorale naturelle remarquable face à 
l'île de Port Cros (Parc National). Cette partie du 
rivage est effectivement protégée des construc 
tions qui se développent le long de la côte très 
convoitée aux abords du Lavandou. 

En l'état actuel, la pointe rocheuse est presque 
intacte. Le sentier du littoral longe les parties pri 
vées construites proches du rivage. 
Le secteur bénéficie d'une complémentarité des 
protections. Le site classé porte sur une partie du 
rivage appartenant à la commune constitué par 
la parcelle N° 1178 p et le site inscrit des parties 
du rivage sur des propriétés privées, inscrit à la 
même date (26/07/1938). 

- La Pierre d'Avenoun 
(Section: E Parcelle n° :1095. Située à 2,5km au 
nord du village.) 
Le site est classé depuis le 18 juillet 1935 par ar 
rêté préfectoral 

« La Pierre d'Avenoun (Pierre des Eaux) consti 
tue le point culminant (442m) de la région des 
Maures au Nord immédiat du Lavandou. C'est 
un plateau caillouteux d'aspect alpestre, d'un ca 
ractère sauvage, sur lequel se dressent les blocs 
ruiniformes de la Pierre d'Avenoun. De ce point, 
un panorama splendide s'offre à la vue : au nord 
la forêt du Dom, à l'Est Grimaud, St Tropez, Ste 
Maxime et plus loin les monts de l'Esterel, et par 
temps clair la Corse. Après les pluies, toutes les 
parois ruissellent en cascadelles et le paysage se 
fait alpestre, d'où sans doute le nom provençal 
pour Pierre des Eaux. Nous sommes donc d'avis 
que le site de la Pierre d'Avenoun mérite d'être 
classé parmi les sites et monuments naturels». 
(Extrait du rapport de M. Giboin, Ingénieur en chef des 
P&Ch. à la C.D.S, du Var, le 1er septembre 1931) 

Etat actuel : Le sommet rocheux et son environ 
nement visé par la protection est demeuré natu 
rel. 
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- Les Terrasses d'Aiguebelle 

Section AZ parcelles n° 32 et 75. 
Site classé le (05/09/2005) 
Il classe l'ensemble formé par les «Terrasses 
d'Aiguebelle», d'une superficie de 6580 mètres 
carrés 

La motivation de la protection est due au fait 
que la commune du Lavandou possède, outre 
son image de station balnéaire, une originalité ' 
cachée méconnue : un patrimoine extraordinaire 
de terrasses agricoles montant à l'assaut des 
versants des Maures et dominant un paysage 
marin souligné par la silhouette des lies d'Or de 
Port-Cros et Porquerolles. 
Mais, depuis une trentaine d'années, l'abandon 
progressif de ces terrasses, reconquises par le 
maquis ou les pins pour les plus hautes ou par 
les lotissements résidentiels, laisse une petite 
partie en culture florale, d'agrumes et d'oliviers. 
Un propriétaire a souhaité voir classer l'intégra 
lité de sa propriété, afin de la mettre à l'abri des 
pressions foncières qu'il voit s'exercer alentour. 
Il apparaît donc opportun de répondre à sa vo 
lonté et de préserver de manière pérenne, par le 
biais de la loi de 1930, ce jardin qu'il nous resti 
tue et nous fait découvrir comme une image in 
tacte d'un passé, évocateur de labeur, d'histoire 
et de vie, de richesse agricole et de paysage fa 
çonné par l'homme. 
(extrait dossier de proposition de classement - O/REN 
PACA - février 2004) 

L'Etat actuel de conservation : 

Le propriétaire compte poursuivre aussi long 
temps que possible l'exploitation et l'entretien 
de la propriété qu'il a restaurée de ses propres 
mains et espère donc que sa vocation agricole 
soit perpétuée après lui. 

En tout état de cause, le patrimoine bâti rural 
demeurera comme un témoignage du temps 
passé. Les "restanques", construites par une 
équipe de terrassiers piémontais, datent de la 
fin du XIXème siècle. Elles forment aujourd'hui, 
avec leur escalier central, un ensemble de qua 
lité architecturale indéniable. 
Le travail de sauvetage du propriétaire a débuté 
en 1980, et depuis il a complété sa propriété par 
l'acquisition d'autres terrasses en friches qui lui 
sont contigües, et qu'il a remonté avec un grand 
soin et surtout avec le savoir faire particulier né 
cessaire pour bâtir des murs en pierres sèches. 
Il faut signaler également la réhabilitation très 
soignée en pierres sèches de deux maison 
nettes complétant ainsi l'harmonie du site. 

~,2···•·., 
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b. Les sites inscrits 

- Partie de Rivage 

(Section: E Parcelles n°s :1173, 1174, 1177, 
1178p, 1180p, 1189) 

Le site a été inscrit à l'inventaire des sites au vu 
de l'intérêt général qu'il représente par applica 
tion de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 

- Pinède de Cavalière 

SITE inscrit le (09/04/1948) 
Section: E Parcelles n°s :1804p, 1806p, 1811p. 
Partie de la pinède de Cavalière comprise, d'une 
part, entre la R.N.n°559 et la limite domaniale de 
la plage et d'autre part, entre les propriétés Melle 
Henri et Pichat Hyppollite, située à 5km à l'est du 
village. 

Notons que la plage-pinède de Cavalière a été to 
talement remodelée. La plupart des Pins-parasols 
sont morts lors de l'occupation allemande et la 
partie amont de la RD 559 n'existe plus. Les pins 
parasols ont été remplacés par un alignement de 
la même espèce 
Un programme de reconstruction dunaire a été 
achevé en 2010. 
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c. Les propriétés du conservatoire du 
littoral 

Les propriétés et les actions du Conservatoire 
du Littoral et des rivages lacustres (établisse 
ment public créé en 1975) mène une politique 
foncière visant à la protection définitive des es 
paces naturels et des paysages sur les rivages 
maritimes et lacustres. 
Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à 
l'amiable, par préemption, ou exceptionnelle 
ment par expropriation. 
Le Conservatoire du Littoral mène une politique 
foncière active sur l'aire toulonnaise. 

d. Les espaces naturels sensibles 
(ENS) 

Les espaces naturels sensibles des dépar 
tements (ENS) sont un outil de protection des 
espaces naturels par leur acquisition foncière 
ou par la signature de conventions avec les pro 
priétaires privés ou publics mis en place dans le 
droit français et régis par le code de l'urbanisme. 

En effet, il est propriétaire en 2008 de plus de 2 
000 ha sur le territoire du SCoT Provence Mé 
diterranée et détient 80 hectares des « collines 
de Cavalière » au Lavandou acquises en 2006, 
grâce au sauvetage du site organisé par la com 
mune pour le soustraire à une cession privée et 
à la générosité de Monsieur Ricard. Cette acqui 
sition-protection s'ajoute à celle de la propriété 
«Bloch». 

e 
d eis 
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8.3. Les anciennes terrasses 
agricoles : patrimoine rural 

Le patrimoine agricole issu du passé a 
laissé ses traces dans le paysage. 

Qu'elles soient en friche, recolonisées par 
le maquis, entretenues et paysagées avec 
des jardins ou utilisées comme support de 
constructions, elles sont de grande qualité 
paysagère et patrimoniale. 

Les murets de pierres sèches sont pour la 
plupart de bonne qualité. 

Elles doivent faire l'objet d'une protection 
et d'une mise en valeur dans le PLU. 

L'exemple du Jardin d'Aiguebelle en est 
une bonne démonstration. 

D'autres éléments issus des usages 
agricoles sont présents sur la commune, 
comme sur les hauteurs de Saint-Clair, où 
est logée une noria. 

Cet ouvrage hydraulique permettant 
d'élever l'eau en utilisant l'énergie produite 
par le courant, est maçonné de pierres 
sèches et fait partie du patrimoine local. 

Son authenticité, son parfait état de 
conservation et son originalité méritent 
d'être soulignés par un classement au titre 
du patrimoine local. 
Le caractère «cyclopéen» des 
empierrements est exceptionnel. La 
commune a amorcé l'acquisition publique 
de cette unité pour une remise en culture à 
vocation identitaire et touristique. 

La Noria de Saint-Clair 

Saint-clair 

Saint-clair - Avenue du Pilon de Saint-Clair 

Aiguebelle - Avenue Ferrandin 

Saint-clair - Avenue Ferrandin 

La Fossette - Chemin des Marguerittes 

Aiguebelle - Avenue du Levant 

Hauteurs d'Aiguebelle 
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8.4. Le patrimoine pay 
sager urbain : Les jar 
dins 

La commune bénéficie d'un réseau 
de jardins publics de qualité. 

Le réseau est structuré à partir du 
Grand jardin qui représente un élé 
ment majeur de par sa taille et ses 
fonctions. 
Il constitue le poumon vert du sec 
teur du Batailler à partir duquel une 
série de petits jardins plus intimes 
se développent vers l'Est. 

Il est composé des jardins suivants: 

- Le Grand Jardin, qui a une fonc 
tion sportive et ludique (mini-golf, 
parcours de santé ... ) 
- Les jardins du cadran solaire et de 
Jean Moulin 
- Le Jardin du Grand Bleu 
Localisé rue de la Rigourette, ce 
jardin de quartier propose jeux pour 
enfants et aires de détente au sein 
de plantations ornementales. 
- Esplanade Durbec 
Directement en lien avec le «châ 
teau» l'esplanade n'est pas percep 
tible depuis l'avenue de Lattre de 
Tassigny et la place Ernest Reyer. 
Elle propose de nombreuses es 
sences végétales notamment des 
cactées. 
- Jardin cyclable Vincent Auriol 
- Jardin du Belvédère de la pointe 
du Bourguet 
- Jardin du quai Baptistin Pins 
- Jardin de la place Reyer 
En sortie du centre-ville, des res 
tanques accueillent de nombreux 
oliviers. 
- Le jardin des Terrasses d'Aigue 
belle 
Plantes à fleur, agrumes et oliviers 
ornent les terrasses. 

Les jardins représentent un élé 
ment patrimonial de qualité qui fait 
l'objet d'un circuit avec des visites 
toute l'année. 
Ce réseau de jardins publics est 
complété par celui des jardins pri 
vés protégés. 

Le jardin 
du Grand 

Bleu 

Le Grand Jardin depuis l'avenue de la Bastide Blanche 

Le jardin 
du cadran 
solaire 

Le jardin 
d'Aiguebelle 
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8.5. Le patrimoine bâti 
Des années 1920 aux années 1960, la création de 
nombreuses maisons individuelles voient le jour 
sur la commune. 
Un élan créatif impulsé par de nombreux archi 
tectes va entraîner la réalisation de maisons origi 
nales. Celles-ci témoignent d'une époque et méri 
tent d'être protégées. Les jardins associés doivent 
l'être également car ils composent les ambiances 
dans lesquelles s'inscrivent ces maisons de ca 
ractère. 

a. Le Bâti protégé : Les monuments 
historiques 

La commune possède un monument historique : 
> la villa Dollander, inscrit le 21/07/1989 

Maison de vacances construite près de la petite 
plage de Saint Clair pour la famille Dollander, en 
1949 (chambres et séjour) et en 1951 (cuisine). 
Elle est dessinée par l'architecte Henri Prouvé 
et édifiée par le constructeur Jean Prouvé. 
Posé sur une dalle, l'édifice est caractéristique 
des solutions constructives élaborées par 
Jean Prouvé pour proposer une architecture 
industrialisée de l'habitat. Il est construit autour 
d'une poutre centrale en tôle d'acier pliée, portée 
par des portiques, avec une toiture en bacs 
d'acier encastrés servant de contreventement. La 
maison conserve son mobilier d'origine, dessiné 
et construit par les ateliers Prouvé à Maxéville 
(54). 

b. Le Bâti labellisé: patrimoine du XX0 

siècle 
(cf. annexe 4a du Règlement) 

La villa Dollander construite en 1949 
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c. Les bâtiments de caractère 
recensés au titre de la loi paysage 

- Le château 

En rachetant le fond de commerce de l'ancien 
restaurant Le Château, la municipalité a trans 
formé et réhabilité cet édifice afin d'y implanter 
La Maison du Lavandou, qui regroupe le service 
culturel, le service animation et l'Office de Tou 
risme de la Cité des Dauphins. 
La construction de cet immeuble emblématique, 
à l'architecture particulière et peu conforme au 
style de la ville, s'est achevée en 1881, quarante 
ans après le début des travaux. Nous devons 
cette demeure à Monsieur HONNORATY, phar 
macien toulonnais, qui s'inspira du modèle ar 
chitectural des bords du lac de Garde dont il était 
un grand amateur. 

La curiosité du «pied de Saint-François» 
François Martorello naquit en 1416 à Paule en 
Calabre. Devenu ecclésiastique, sa réputation 
de thaumaturge et sa vie pleine de vertus, le fi 
rent appeler par Louis XI, pour lui demander un 
miracle pour sa guérison. 
Parti d'Ostie par bateau fin 1481, à destination 
de la France, le Saint-Homme accosta sur nos 
côtes après s'être vu refuser l'entrée des ports 
de Marseille et autres villes maritimes rava 
gées par la peste. Selon la légende, à quelques 
mètres du Château, Saint-François de Paule 
laissa dans un rocher, l'empreinte de son pied 
et de son bâton de pèlerin lorsqu'il débarqua 
ici en 1482. Cette double marque était toujours 
nettement visible jusqu'à son comblement pour 
construire la voie de jonction avec le port. 
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d. Patrimoine balnéaire 

> Un ensemble de maisons de caractère lié à 
la villégiature balnéaire est présent sur la com 
mune. Il fera l'objet d'une analyse spécifique 
pour définir les unités à prendre en compte et à 
valoriser dans le projet communal. 

Le recensement des villas de caractère du P.O.S. 
a été analysé et complété en s'appuyant sur la 
base de données Mérimée (inventaire DRAC). 

e. Le patrimoine religieux 

L'église Saint-Louis 

Bâtie en 1855, l'Église Saint-Louis a bénéficié 
après la seconde guerre de grosses transfor 
mations dont la suppression de son clocher, 
détérioré et refait en 1930. Durant l'été 2009, 
le choeur de l'église a été remis en état, et une 
fresque peinte dans la tradition des moines ico 
nographes orne ses murs. 

La chapelle de Saint-Clair 

Elle fut édifiée en 1668. Cet édifice fut nationa 
lisé en 1789 et ensuite vendu à des particuliers 
qui le laissèrent à l'abandon. 
Au début du siècle dernier, son propriétaire fit 
démolir ce petit lieu de culte pour y construire 
une villa à proximité de !'Orangeraie. 
En 1996, une nouvelle chapelle fut construite 
non loin de l'emplacement de la précédente. 
Depuis cette date, tous les ans en Septembre, 
se déroule une procession nommée "La Fête du 
Romérage". 

7.6. Le patrimoine lié à la 
présence de l'eau 

Une douzaine de fontaines sont installées sur 
la commune et témoignent du patrimoine lié à 
l'eau. En 2001, un important réseau de sources 
a notamment été inventorié. 

* La fontaine Hippolyte Adam. 
Hommage au célèbre banquier qui aménagea 
sa résidence au Cap Layet et précurseur du 
Lavandou touristique 

* Le « Lavadou » (square des héros). 
Etymologie probable de l'origine du nom Lavan 
dou, à l'époque où les « Bugadières » lavaient 
le linge des Pescadous 

* Le miroir aux Oiseaux. Au pied du Square 
des Héros 

* La fontaine Argaud. Adossée sur la placette 
offerte par la famille du célèbre aviateur 

* La fontaine du Jumelage (place Reyer). 
Message d'espoir du Lavandou en direction de 
l'Europe et de sa ville sœur de Kronberg 

* La fontaine du rond point de de Kronberg 
(intersection de l'avenue des commandos 
d'Afrique et l'avenue Vincnet Auriol) 

* La fontaine de la Belle Source. 
La légende veut qu'elle apporte l'eau des Alpes 
sans jamais s'interrompre de couler, dans un 
suintement ocre et toujours frais 

* La Borne-fontaine du Jeu de boules. 
Sur le quai Gabriel Péri en signe d'amitié avec 
la ville de Bormes-les- Mimosas, symbolisée 
par le lion et dont le Lavandou est issu depuis 
le 25 mai 1913 

* La fontaine de l'église Saint-Louis. 
Composée d'un mur paré d'anciens carreaux 
dans la sobriété de la pierre 

* La fontaine du nouveau port 

Elles sont les suivantes : 

* La fontaine des Trois Dauphins (prolonge 
ment de la rue des llaires et de l'avenue des 
commandos d'Afrique). 
Elle représente les armoiries du Lavandou. 

* Le bassin de la Place de Mado. 
Rappelle l'ancien lavoir du quartier de la gare à 
l'époque du petit Train des Pignes 

La fontaine du jeu de boules à Saint-Clair et la 
fontaine de la Place Bourdan (placette om 
bragée de Cavalière à deux pas du Temple 
d'Hercule et du port gréco-phénicien d'Alconis) 
complètent ce réseau de fontaines ainsi que la 
fontaine «identitaire» des caudales des ba 
leines et dauphins, située sur le rond point du 
Grand bleu à l'entrée de ville 
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8.6. Le patrimoine artistique : 
L'héritage des peintres du Lavandou 

Le quartier de Saint-Clair a accueilli deux figures im 
portantes du mouvement néo-impressionniste 
: Henri-Edmond Cross et Théo Van Rysselberghe. 
Tous deux choisirent en effet de travailler et de pas 
ser leurs derniers hivers à Saint-Clair. 

Le "Chemin des Peintres" créé en avril 2006, sur les 
traces de plusieurs peintres de l'histoire du néo-im 
pressionnisme et d'écrivains qui séjournèrent dans 
le quartier de Saint-Clair entre 1892 et 1926 tels que 
Théo Van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross, Paul 
Signac, Maurice Denis, Maximilien Luce, André Gide 
et Émile Verhaeren. 

Ce parcours de 2,5 km évoquant la présence de 
ces artistes est ponctué de pupitres représentant les 
toiles réalisées au Lavandou. 

La Maison Van Rysselberghe, véritable patrimoine 
culturel et historique de la commune est située au 19 
de l'avenue, fait partie du circuit. 
Aujourd'hui, la municipalité y a installé l'atelier des 
arts plastiques. 

Le monde artistique autour de la peinture fait partie 
d'un héritage dont la commune a su profiter. 
Les dynamiques associatives et culturelles notam 
ment par la création en 1995 du réseau Lalan en té 
moignent. 

Circuit touristique du 
chemin des peintres 

"La plage de Saint-Clair"par Henri-Edmond Cross 1907 

«Les lies d'Or, lies d'Hyères par H,s!,-Edmond Cross 
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8. 7. Synthèse et enjeux 

> Qu'il soit paysager ou construit, qu'il ap 
partienne au milieu naturel ou qu'il ait été im 
pulsé par l'homme, le patrimoine communal 
est très riche. 

>Ace titre, un éventail de protections a été 
mis en place. Sites classés, sites inscrits, 
monument historique, bâtiments labellisés 
patrimoine du XX0 siècle témoignent de la 
qualité du patrimoine. 

> Le patrimoine communal ne se résume pas 
aux sites et bâtiments dotés d'une protec 
tion. 
De nombreux autres espaces et construc 
tions bénéficient de traitement paysagers ou 
architecturaux de qualité. 

> La mise en réseau des éléments de patri 
moine est essentielle à la vie des sites his 
toriques. 
L'initiative de la création du Chemin des 
Peintres en est le la preuve concluante. 

Elle pourrait servir d'exemple pour une mise 
en scène du patrimoine architectural (mai 
sons labellisées patrimoine du XX0s.) 

> La patrimoine qui bénéficie de protection 
est valorisé. 
Il s'agira de travailler sur la qualité des élé 
ments paysagers et patrimoniaux non pro 
tégés au titre du patrimoine comme par 
exemple les espaces naturels des 4 caps, les 
anciennes terrasses agricoles ou encore les 
maisons de caractère. 

Des propositions seront matérialisées dans 
le PADD. 
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9. Analyse urbaine et 
foncière 
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9.1. Évolution de l'enveloppe urbaine et consommation d'espaces 

Conformément aux dispositions de la loi portant 
Engagement National pour l'Environnement dite 
loi Grenelle 11, un bilan de la consommation des 
espaces naturels et agricoles a été élaboré sur 
une période de 9 ans entre 2003 et 2012 (base 
cadastrale et photos aériennes). 

Entre 2003 et 2012, l'analyse de l'évolution de 
l'enveloppe urbaine est réalisée afin de mesu 
rer la consommation foncière issue du dévelop 
pement de la commune, et notamment pour la 
production de nouveaux logements. 

L'enveloppe urbaine correspond aux enve 
loppes agglomérées, c'est à dire l'urbanisation 
existante et équipée en tout ou partie. Elle com 
prend toutes les surfaces construites regroupant 
plus de 5 constructions, distantes les unes des 
autres de moins de 50 m, desservies par les 
mêmes voies et n'étant pas séparées par une 
rupture topographique. 

Entités urbaines 
Superficie de l'enveloppe Superficie de l'enveloppe urbaine 
urbaine en 2003 (ha) en 2012 (ha) 

Enveloppe urbaine principale 559, 15 560,77 

Groupements de constructions 20,24 20,24 

TOTAL 579,39 581,01 

Enveloppe urbaine du Lavandou en 2003 

Enveloppe urbaine du Lavandou en 2012 

- Envotoppo u.rba11'\ê en 20 l2 Enveloppe urtame des groupement, 
de construclion en 2012 
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Evolution de l'enveloppe urbaine du Lavandou entre 2003 et 2012 

Zoom 1 : secteur Saint Clair - la Fossette 

Enveloppe urbaine en 2003 

- Enveloppe urbaine en 2012 
- - Enveloppe urbaine des groupements 

de construction en 2003 

Enveloppe urbaine des groupements 
de construction en 2012 

Zoom 2 : secteur Pramousquier 

Évolution de l'enveloppe urbaine entre 2003 et 2012 Évolution annuelle 
1,62 ha 0,18 ha/ an soit 1800 m2 

La superficie de l'enveloppe urbaine a augmenté de seulement 0,3% entre 2003 et 2012. Cette évolution repré 
sente 1,62 ha en 9 ans, soit 0, 18 ha/an ou 1800 m2/an. 

Les extensions de l'enveloppe urbaine sont à vocation principale d'habitat, localisées dans 3 secteurs : les 
collines de Saint Clair, la Fossette, et la pointe du Cap Nègre à proximité de Pramousquier. 
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9.2. Analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces 
bâtis 

a. Définitions et méthodologie 

La loi n° 2014-366 pour l'Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) a été promulguée 
le 24 mars 2014 et modifie le Code de l'Urba 
nisme. Elle promeut une densification des tissus 
urbains et une maîtrise de l'étalement urbain. 
Pour cela elle impose de nouvelles dispositions 
et règles au PLU. 

La loi ALUR rend obligatoire l'analyse de la 
capacité de densification et de mutation de l'en 
semble des espaces bâtis, en tenant compte 
des formes urbaines et architecturales. Le rap 
port de présentation du PLU devra exposer les 
dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consomma 
tion des espaces naturels, agricoles ou fores 
tiers. (Art. L.123-1-2 du Code de l'Urbanisme). 

Afin d'estimer l'opportunité d'ouvrir à l'urbani 
sation des zones d'extension, il est nécessaire 
d'évaluer le potentiel de production de logement 
au sein des zones urbaines actuelles, à savoir : 
- les dents creuses du tissu urbain, 
- les éventuelles possibilités de division foncière 
et les projets de renouvellement urbain s'ils sont 
connus. 

L'analyse du potentiel de densification et de 
mutation des espaces bâti de la commune du 
Lavandou se base sur le plan cadastral de 2012, 
actualisé avec les nouvelles constructions et 
permis de construire accordés depuis. 

b. Méthode d'analyse du potentiel de 
densification 

Les critères d'identification des espaces intersti 
tiels (dents creuses et potentielles division par 
cellaires) sont les suivants : 

• Délimitation d'entités urbaines en cohérence 
avec l'analyse de la morphologie urbaine ac 
tuelle, 
• Définition de densités cibles par entité urbaine 
en cohérence avec les densités actuelles, 
• Définition de la taille des terrains cibles à iden 
tifier comme potentiel foncier, 
• Repérage exhaustif des terrains urbanisables 
dans chaque entité urbaine au regard des cri 
tères fixés pour l'entité, 
• Calcul d'un potentiel de logements théorique 
sur les terrains identifiés. 

Le potentiel de logement théorique calculé est 
ensuite pondéré de la manière suivante : 

• Détermination de 3 niveaux de priorité corres 
pondants à la facilité de construction de chaque 
terrain : 

Priorité 1 : parcelles entières (dents 
creuses), terrains accessibles, une topographie 
et une configuration optimale. On estime que 
70% des terrains identifiés dans cette catégorie 
seront urbanisés à l'échéance du PLU. 

Priorité 2 : division parcellaire, et dents 
creuses où l'occupation du sol limite la densifi 
cation. On estime que 50% des terrains iden 
tifiés dans cette catégorie seront urbanisés à 
l'échéance du PLU. 

Priorité 3 : divisions parcellaires et dents 
creuses difficilement urbanisables (accès, es 
paces aménagés, cultures, jardins ... ). On es 
time que 10% des terrains identifiés dans cette 
catégorie seront urbanisés à l'échéance du PLU. 

• Calcul du potentiel de logement pondéré en 
fonction du niveau de priorité attribué à chaque 
parcelle. 

Lors de la dernière révision du PLU, la commune 
avait déjà anticipé la loi ALUR, en augmentant 
de 0.5 points les COS dans les zones du PLU 
pouvant accueillir une légère densification. Au 
jourd'hui, la commune souhaite avant tout pré 
server les paysages et le cadre de vie du Lavan 
dou. Par ailleurs, la loi Littoral doit être appliquée 
et contraint fortement l'urbanisation du littoral. A 
noter également que les réseaux et les équipe 
ments ne seront pas suffisants dans l'immédiat 
pour supporter une densification au Lavandou 
(pour exemple, la STEP arrive presque à satu 
ration et les parkings en période estivale sont 
saturés). 

c. Définition des entités urbaines 

La commune du Lavandou présente une 
urbanisation concentrée le long du littoral 
autour d'un pôle principal et de plusieurs pôles 
secondaires. 
L'analyse des espaces du PLU classés en 
zones urbaines a permis d'identifier des 
entités en fonction de leur vocation (habitat, 
tourisme, activités, équipement ... ) et de leur 
caractéristiques (morphologie, densité, accès ... ). 
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Entités urbaines sur la commune du Lavandou 

·+· 

A- Enlités urbaines rtnci les 
Eapaces mlxrea - cc11ura / noyau1< origine/a - cJensit6 Nl'J}O(fanto 

- Espaces mixtes- premiéres couronnes- den~i19 #rf)O(tante 

E.spaua ZAC - dnn.sJtâ lfl'l'O(tant& 

~. ~ Hob1r:,11 Acr/v/rés (r.o=r.o. h11mn11x I servn:o., 

~ Habitat I Tourisme 

::r·~ ¾::~ Habitat 

ffi Activités économiques 
- Esp:iccs mtxtcs r.Jons,tô 11,tcrrrrxJ,auo 

- E~JJIICes mixtes Habitat I Tourisme - dtms,lé 11,tem'lfKJ1w1u 

- Espaces économiques 

Etpttu résldenr/el, 

- Habirat- dens,é 111JYflflfHJ 

- Hab/rar- densité rrxmdre 

Hab/rar - dens11é faible 

Êqu/pemema pub/Ica I d'lnrklr col/Kr/f 

- Êqu/,,.memsrechn/ques/gdnérau1< 

- Êqulpemema de &pon& l iolalrs 

- Êqu/pemems l lnstallarlona portuaires er/ou rourtsr/ques 

Êquipement& 1 in&tallarion& rouriariquH (hors ZAC} 

- H6tell Ré&ldence derourtsme 

CampinQ I Cenue de vacance 
de11~•,(;/ 91tJhc:,sfr.,at1011 momd,es 

- 

Aménagemem, en frange lhrora/e lié• à fa 
frôqucnmûon rourisûquc (parking.,, prom:mado, p//lgos 

B - Tache urbaine et groupements de constructions 2012 
••••••Contour da la tache urbaine 2012 •----· 
••··••Contour du groupom,mt& do corurrucr/ona &~ond:,ifff 2012 ,_ -- -· 
c - Comparaison avec le PLU en vigueur □ Espaces bâtis (hors lrar,ga kUorBIB 11\t) limiuophes aux zones U 

du PLU•n vigueur mst« c/auOonzono N 

E.sp:,ccs classés UIAU au PLU en vigueur mais non Inclus au 
sein de la rache urbaine de la commune 

Catégorie d'entité urbaine à vocation d'habitat Zone du PLU Densité actuelle Taille moyenne des 
correspondante terrains cibles 

A- Cœurs / noyaux originels - UA 50 logts/ha 200 m2/logt Centre ancien - bâtiments R+1, R+2, R+3 - petits collectifs 

B - Premières couronnes mixtes - Grands collectifs - forte densité UB 1 00 logts/ha 100 m2/logt 

C - Espaces intermédiaires mixtes - Bâtiments R+1, R+2, R+3 - petits collectifs - logements mitoyens uc 12,5-15 logts/ha 700 m2/logt 
et individuels 

D - Espaces intermédiaires habitat : tourisme - Pôles touristiques - résidences de tourisme - hôtels - bâtiments UE 10-12,5 logts/ha 900 m2/logt 
R+1, R+2, R+3 - petits collectifs 

E - Tissus résidentiels - densité moyenne - UD 10-12,5 logts/ha 900 m2/logt Logements mitoyens et individuels - petits collectifs 

F - Tissus résidentiels - densité moindre - Logements mitoyens et individuels UDa/UDb 6-10 logts/ha 1200 m2/logt 
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d. Identification du potentiel foncier 
et pondération de la production de 
logements 

Les dents creuses et divisions parcellaires 
potentielles sont identifiées sur l'ensemble 
des entités urbaines à vocation d'habitat. Les 
terrains sont identifiés en fonctions des densités 
cibles et des tailles de terrains associés. Ils sont 
par la suite classés selon les caractéristiques 
suivantes: 

Priorité 1 - Dent creuse facilement 
urbanisable à court terme : terrain accessible 
(desserte existante, accès direct depuis la 
voie publique ou obtention d'une servitude de 
passage sur un accès existant), réduction d'un 
jardin de très grande taille, peu de contraintes 
pour la maison existante, etc. 

Priorité 2 - Terrain en dent creuse ou en 
division parcellaire urbanisable de manière moins 
évidente : suppose la création d'une servitude 
de passage sur un autre terrain, réduction d'un 
jardin, occupation du sol peu compatible (de type 
culture, espace vert), topographie relativement 
contraignante etc. 

Priorité 3 - Espace disponible en 
dent creuse ou en division parcellaire dont 
la probabilité d'être urbanisé est faible : 
topographie contraignante, forte réduction d'un 
jardin, en fond de parcelle peu accessible, 
division d'une propriété de valeur (face à la mer, 
jardin aménagé). 

e. Estimation du potentiel foncier 
disponible en densification du tissu 
urbain actuel 

L'analyse du potentiel de densification et de 
mutation des espaces bâti de la commune 
a permis d'identifier le potentiel de logement 
réalisables au sein des zones urbaines. On 
estime un potentiel de production après 
pondération d'environ : 
- 305 logements en dents creuses 
- 40 logements en divisions parcellaires 

Soit un potentiel total de production de logements 
par le biais de la densification d'environ 345 
logements. 
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CHAPITRE Ill : 

SYNTHESE DES ENJEUX 
TERRITORIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

1. Tableaux de synthèse p232 
2. Cartes des enjeux p237 
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Démographie 

Atouts 
Une commune attractive pour son cadre de vie 
qui possède tous les atouts pour accueillir de 
la population 

Faiblesses 
Une diminution de la population depuis 2007 
représentant une baisse de 11 % 
Un solde migratoire négatif indiquant une perte 
d'attractivité communale et un solde naturel 
également négatif permettant d'expliquer la baisse 
de population constatée 
Une tendance au vieillissement de la population 
Une diminution de la taille des ménages (1,9 
personnes par ménage en 2011) 

Opportunités 
Une dynamique de création de logements dans 
la plaine du Batailler permettant l'accueil d'une 
population diversifiée 

Menaces 
Une baisse de l'attractivité résidentielle et une 
décroissance démographique 

Enjeux 
Retrouver une dynamique de croissance de population 
Permettre l'accueil de jeunes ménages afin de dynamiser la croissance démographique 

Emploi 

Atouts 
Une population active et un taux d'emploi qui se 
maintiennent malgré la baisse démographique 
Plus d'un emploi disponible par actif 
lavandourain et un statut reconnu de bassin 
d'emplois 
Une activité touristique bien développée 
proposant de nombreux emplois 

Faiblesses 
Un taux de chômage élevé et qui touche en majorité 
les jeunes 
Une part de retraités en augmentation parallèlement 
au vieillissement de la population 

Opportunités I Menaces 
Des projets liés au tourisme qui permettrons de / 
favoriser la création d'emplois 

Enjeux 
Permettre l'accueil de population active afin de dynamiser l'accueil d'activités et de permettre la 
création d'emploi 

Economie 

Atouts 
Un cadre de vie attractif grâce aux richesses 
patrimoniales, paysagères et naturelles 
Une activité touristique bien développée liée 
aux commerces, hébergements de tourisme et 
services 

Faiblesses 
Des pôles urbains secondaires qui dépendent d'un 
tourisme saisonnier 

Opportunités Menaces 
Une offre en commerces et services de Des zones d'activités saturées qui ne permettent 
proximité bien développée plus l'accueil de nouvelles activités 

Enjeux 
Maintenir le dynamisme économiques grâce aux activités structurantes de la commune (tourisme/ 
commerces/services) 
Renforcer le tissu économique local 

Logements 

Atouts 
Un parc de logements en croissance constante 
Une typologie de logements diversifiée 
permettant l'accueil des petits ménages 

Faiblesses 
Un nombre de résidences secondaires élevé 
représentant plus des 3/4 du parc de logements 
Des résidences principales qui représentent 
seulement 24% du parc de logements 
Une baisse constante du nombre de personne 
par ménage qui induit de nouveaux besoin en 
logements 

Opportunités Menaces 
Une dynamique de création de logements dans Un taux de vacance faible qui témoigne de la 
la plaine du Batailler tension du marché du logement 

Enjeux 
Maintenir un diversification de l'offre en logements afin de répondre aux enjeux communaux en lien 
avec le desserrement des ménages 
Limiter l'étalement urbain par la recherche de formes urbaines adaptées au contexte communal 
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Atouts Faiblesses 
Une offre en stationnement bien développée Une artère de transport principale (RD 559) saturée 
offrant plus de 2500 places de stationnement qui assurent des fonctions de transit le long du 
Des navettes maritimes permettant un transport littoral et de desserte des quartiers résidentiels 
vers les points touristiques en mer et vers les Un maillage secondaire peu organisé, sinueux, 
communes littorales souvent en impasse qui résulte du développement 
Des modes de déplacements doux bien pavillonnaire 
développés et aménagés : pistes cyclables, Un trafic routier important notamment en période 

Transports et cheminements piétons estivale 

déplacements 
Des transports collectifs peu développés 

Opportunités Menaces 
Une mutualisation des espaces de Une pollution en grande partie due au transport et 
stationnements, peu utilisés l'hiver, à organiser qui s'accentue en période touristique 

Enjeux 
Inciter à l'utilisation des modes de transport alternatifs (modes doux et transports en commun) 
Poursuivre la sécurisation des abords de la RD 559 
Organiser et structurer le maillage du réseau secondaire 

Atouts Faiblesses 
Une ressource en eau potable suffisante mais Un ruissellement pluvial accentué par la pente dans 
qui varie fortement en saison estivale les vallons 
Un réseau d'assainissement collectif de type Une urbanisation qui engendre l'imperméabilisation 
séparatif ainsi que 2 stations d'épuration d'une des sols et accentue les problématiques de 
capacité suffisante ruissellement 

Gestion des Opportunités Menaces 
réseaux La création d'un schéma directeur d'eau potable Un risque inondation et ruissellement le long des 

et d'un schéma directeur d'eau pluvial vallons au sein du tissu résidentiel 

Enjeux 
Gérer la ressource en eau potable et le traitement des eaux usées notamment en période de forte 
affluence touristique 
Gérer le risque de ruissellement dans les vallons et prendre en compte des mesures de protections 
vis à vis des secteurs résidentiels 

Atouts Faiblesses 
Une offre en équipements satisfaisante et Des équipements en majorité localisés dans le 
diversifiée : infrastructures scolaires, sportives, centre ville, à Saint Clair, à Cavalière et un déficit 
culturelles et médicales dans les pôles secondaires 

Equipements et Opportunités Menaces 
services Renforcer mes équipements dans les pôles / 

secondaires 

Enjeux 
Maintenir les équipements communaux et permettre leur développement 
Renforcer les équipements dans les pôles secondaires 
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Géographie du 
Milieu 

Atouts Faiblesses 
Un climat méditerranéen favorable et attractif Des cours d'eaux soumis au régime méditerranéen 
Une topographie structurante entre les versants alternant crues et étiages 
de la corniche des Maures et le littoral Un territoire aux reliefs accidentés 
Un réseau hydrographique marqué par les 
cours d'eau de la plaine du Batailler et les cours 
d'eau temporaires s'écoulant dans des vallons 

Opportunités Menaces 
Un littoral diversifié entre côtes sableuses Des massifs boisés vulnérables face au risque feu 
et côtes rocheuses présentant de nombreux de forêt 
atouts à la fois pour le cadre de vie et le tou- Des vallons d'écoulement des eaux sujet aux ruis- 
risme sellements et aux débordements 

Enjeux 
Respecter la topographie naturelle du territoire 
Préserver les grands éléments : corniche des Maures, littoral et plaine du Batailler 

Les Risques 
Majeurs 

Atouts 
Des risques connus sur le territoire et pris en 
compte dans les projets de développement 
Faiblesses 
Une commune soumise à de nombreux risques 
: notamment inondation et feu de forêt, ainsi que 
mouvement de terrain, érosion marine, retrait 
gonflement des argiles séisme et transport de 
matières dangereuses 

Faiblesses 
Une commune soumise à de nombreux risques 
: notamment inondation et feu de forêt, ainsi que 
mouvement de terrain, érosion marine, retrait gon 
flement des argiles séisme et transport de matières 
dangereuses 

Opportunités 
Un Plan de Prévention des Risques inondation 
approuvé pour le cours d'eau du Batailler et de 
La Vieille 
Un maillage important des pistes DFCI permet 
tant une protection des massifs 

Menaces 
Un risque inondation important dans la plaine du 
Batailler et pris en compte dans un PPR 
Un risque de ruissellement et de débordement dans 
les vallons notamment dans les zones urbaines 
Un aléa feux de forêt fort dans les espaces boisés 
de la commune 
Une proximité des habitations qui génère un risque 
important sur le territoire 
Une érosion marine au niveau des plages sableuses 

Enjeux 
Limiter le développement urbain dans les zones soumises à un aléa fort 
Intégrer dans le projet de développement communal les normes et préconisations spécifiques aux 
risques naturels et technologiques 

Biodiversité et 
Milieux Naturels 

Atouts 
Plusieurs périmètres d'inventaires de la 
biodiversité : ZNIEFF terrestres et marines 
Deux périmètres de protection dans le réseau 
Natura 2000 (Directive habitat et Directive 
Oiseau) 
Des continuités écologiques présentes dans 
la corniche des Maures, en mer et dans les 
principaux cours d'eau 
Des Trames Verte, Bleue et Jaune structurant 
le territoire 

Faiblesses 
Des ruptures et des obstacles contraignants les 
fonctionnalités et les continuités écologiques (ligne 
haute tension, urbanisation des versants et du 
littoral) 
Des espaces naturels sensibles et de nombreux 
périmètres à statut contraignant le développement 
urbain 

Opportunités 
Le SRCE de la région PACA et le SCOT iden 
tifient les espaces à enjeux et à protéger du 
territoire 
La loi Littoral et les protections environnemen 
tales permettent de protéger et de mettre en 
valeur le littoral 

Menaces 
Des contraintes représentées par le risque incendie 
et une urbanisation importante qui pèsent sur une 
partie des milieux naturels et sur certaines espèces 
patrimoniales 

Enjeux 
Préserver les continuités écologiques et les espaces naturels reconnus pour leur intérêt écologique 
Economiser l'espace et organiser l'urbanisation en maintenant les équilibres écologiques du territoire 
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Pollutions et 
Qualité des 

Milieux 

Atouts 
Une tendance à la baisse des émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) par la commune 
Des eaux potables, eaux de baignade et 
côtières de bonne qualité 

Faiblesses 
Une qualité de l'air médiocre notamment en période 
estivale liée aux activités humaines et touristiques 
Des pollutions sonores le long des voies 
structurantes, classées en voies bruyantes 

Opportunités I Menaces 
Mise en œuvre du Schéma Régional Climat- Des sources de pollutions multiples et accentuées 
Air-Energie approuvé en 2013 en été 

Enjeux 
Favoriser le développement des modes doux et l'utilisation des transports en commun 
Poursuivre la baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre 
Maintenir une bonne qualité des eaux 

Energies 

Atouts 
Consommation : une consommation finale 
d'énergie par habitant en baisse 
Production : une petite production énergétique 
issue des techniques de production renouve 
lable (photovoltaïque et solaire thermique) 

Faiblesses 
Une consommation énergétique importante pour le 
résidentiel (50%) et les transports (24%) 
Une production d'énergie renouvelable qui 
représente seulement 0,05% de la consommation 
totale de la commune 

Opportunités 
Développement des dispositifs de protection et 
de gestion (SRCAE, SRE) 
Des énergies renouvelables à mobiliser 
notamment dans le solaire et l'éolien 

Menaces 
Une augmentation de la consommation d'énergies 
par les transports et le secteur tertiaire ces dernières 
années 
Des risques d'augmentation des émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) notamment pour les 
transports 

Enjeux 
Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions 
Permettre le développement d'énergies renouvelables, tout en veillant aux enjeux patrimoniaux et 
paysagers de la commune 

Le Paysage 

Atouts 
Des paysages remarquables entre terre et mer 
Un territoire à 80% dédiés aux forêts et un 
littoral diversifié entre plages sableuses et cap 
rocheux au caractère naturel et préservé 
Des cônes de vues nombreux sur les collines 
et le littoral 

Faiblesses 
Un littoral en grande partie aménagé notamment le 
long des plages 
Un espace urbanisé diffus en forme de ruban sur la 
frange supra-littorale 
Un manque de lisibilité des entrées de ville le long 
de la voirie principale 

Opportunités 
La loi Littoral comme outil permettant de 
protéger et de mettre en valeur le littoral 

Menaces 
Une urbanisation diffuse posant une problématique 
d'intégration paysagère et d'impact dans le paysage 
Des structures touristiques proches du littoral à 
maîtriser pour conserver les qualités paysagères 
du territoire 

Enjeux 
Définir des limites claires à l'urbanisation et limiter l'étalement urbain dans les collines habitées 
Préserver les cônes de vue, les coupures d'urbanisation, les espaces proches du rivage et les 
espaces remarquables du littoral 
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Atouts Faiblesses 
Un centre ancien ayant conservé une typicité Une succession de pôles urbains et une centralité 
de village côtier éclatée 
Des pôles urbains secondaires, relais du centre Des pôles secondaires monofonctionnels de type 
ville, accueillant des commerces et des services balnéaires et dédiés au tourisme (Aiguebelle, 

Pramousquier) 
Une urbanisation non structurée sous forme de 
nappe dans les vallons et qui pose des problèmes 

Les Dynamiques fonctionnels 
Urbaines Opportunités Menaces 

Une réserve foncière dans la plaine du Batailler Un risque inondation à prendre en compte dans la 
pouvant accueillir des équipements et des plaine du Batailler et dans les vallons 
logements Une urbanisation qui tend vers l'étalement urbain 

Enjeux 
Limiter le développement urbain dans les zones soumises aux risques, dans les espaces naturels et 
dans les continuités écologiques 
Organiser la densification des tissus urbains existants et lutter contre l'étalement urbain 

Atouts Faiblesses 
Une richesse patrimoniale avérée par la / 
présence de sites classés et de sites inscrits 
Un patrimoine paysager rural et urbain 
Un patrimoine bâti protégé au titre des 
Monuments Historiques 
Un patrimoine artistique lié à l'héritage des 

Le Patrimoine peintres du Lavandou 

Opportunités Menaces 
Préserver les éléments qui ne font pas l'objet I 
de protections réglementaires dans le cadre du 
document d'urbanisme 

Enjeux 
Valoriser les éléments du patrimoine paysager et bâti 
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Synthèse des enjeux territoriaux 
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Préserver les espaces naturels et agricoles 
de l'urbanisation - CJ 

Espaces naturels à protéger 

Espaces littoraux à protéger 

- Espaces agricoles à préserver 

Contenir l'urbanisation 

Cl 

Définir des limites franches à l'urbanisation 

Organiser l'urbanisation dans l'enveloppe 
actuelle et interdire le mitage 

Ne pas développer l'urbanisation dans les 
espaces périphériques 

Organiser la densification des espaces 
urbains 

Renforcer les centralités urbaines 

Centre ville et plaine du Batailler 

Centralités secondaires mixtes 
habitat / tourisme 

• Centralités secondaires orientées 
vers le tourisme 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

Pramousquier 

2km 
N 
i 

Continuités écologiques Paysage - Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE 

Préserver les espaces naturels supports 
de biodiversité 

Coupures d'urbanisation à préserver 

- Espaces agricoles à maintenir 

Préserver les réservoirs de biodiversité en 
mer (sites Natura 2000) 

Il • Conforter les principales continuités 
• • écologiques de la Trame Verte et Bleue 

Urbanisation actuelle 

Risques 

[2] Aléa feu de forêt 

L PPRI inondation de la plaine du Batailler 

Erosion du littoral 

- Risque de ruissellement et de débordement 
dans les vallons 

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 238 



- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 239 



- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Rapport de présentation - 240 


