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IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS SUR LA COMMUNE DU LAVANDOU 

SFR 
Sandrine GARCIA: 06.14.27.21.53 - Chargée de relations - Secteur du Lavandou 

- Les Floralies - Avenue 1ère DFL - St Clair 
- Hôtel Le Grand Pavois - Avenue des 3 Dauphins - Aiguebelle 
- Parc du Cap Nègre sur Club Aquarius - Cavalière 
- HLM Les Bruyères - Rue des Ecoles 
- Pylône Stade Communal - Avenue Jules Ferry 
- Capitainerie - Nouveau Port du Lavandou 

- Montée des Arbousiers - Cap Nègre : à démonter au 31 / 1212013 

BOUYGUES TELECOM 
Anne Laurence PETEL - Chargée des relations extérieures - 04.42.97.36.29 

- Capitainerie - Nouveau Port du La~ndou 
- Chemin du Four des Maures , ~ ~ ~ s !((. 

ORANGE 
Yann CHOUANIERE - Responsable Territorial de Négociation - 04. 96.12.88. 90 

- Avenue des Cèdres - La Fossette 
- Capitainerie - Nouveau Port du Lavandou 
- Sur Hôtel du Cap Nègre - Cavalière 
- Avenue des llaires - La Grande Bastide 
- A côté du réservoir de St Clair 



Réseau de transport d'électricité 

VOS REF.: 

NOS REF.: LE-ING-CDI-MAR-SCET-14-02693 

INTERLOCUTEUR : THOMAS Josy 

TEL : 04 88 67 43 21 
MAIL: josy.thomas@rte-france.com 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du VAR 
Service Territorial de TOULON 
Boulevard du nz= Réoiment d1nfanterie 
CS 31209 
83070 TOULON CEDEX 

A l'attention de Mme Georgette GILSON 
OBJET : Révision Plan Local d1Jrbanisme 

Commune de LE LAVANDOU 
« Porter à Connaissance » 

Marseille, le 27 août 2014 

Madame, 

Vous nous informez, par courrier du 31 juillet 2014, que la commune du LAVANDOU a prescrit, par 
délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2014, la révision de son Plan Local d'Urbanisme. 

A ce titre, nous vous signalons que RTE, gestionnaire du Réseau Public de Transport d'Electricité, exploite 
actuellement sur le territoire de cette commune les ouvrages d'énergie électrique à Haute Tension indice 
B (> 50 000 V) suivants : 

► Ligne aérienne 63 000 volts CAVALAIRE- LAVANDOU (LE) 

► Ligne aérienne 63 000 volts 2 circuits HYERES - LAVANDOU (LE) 1 et 2. 

Ces ouvrages doivent être inscrits sur la liste et le plan des servitudes (Servitude 14 - Code de !'Energie) en 
annexe au P.L.U., conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. Nous vous joignons une 
cartographie au 1 25 ooo" positionnant ces derniers sur le territoire de la commune. 

Nous attirons votre attention sur la spécificité technique des ouvrages HTB de RTE (postes et lignes) : 

► en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté 
technique interministériel). Ils peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pour diverses raisons 
pendant leur durée de vie. RTE doit donc pouvoir conserver la possibilité de modifier ses 
installations à tout moment pour répondre à ces exigences techniques ; 

► leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers 
(élagage et abattage d'arbres notamment) et leur accès doit être préservé à tout moment; 

► les clôtures de nos postes électriques également sont soumises à des règles propres (arrêté 
technique interministériel). Elles sont en général d'une hauteur de 2,60 m, mais peuvent aller jusqu'à 
3,20 m si des bavolets sont nécessaires, ceci toujours pour la sécurité des tiers. 

Centre développement & ingéniene Marseille 
46, avenue Elsa Triolet CS 20022 
13417 MARSEILLE Cedex 08 
Tél. Standard: 04.88.67.43.00 



C'est pourquoi : 

► nous demandons à ce qu'il soit maintenu, hors Espaces Boisés Classés, un couloir d'une largeur 
de: 

50 m (pour ligne aérienne 63 000 volts) 

60 m (pour ligne aérienne 63 000 volts 2 circuits) 

axé sous les tracés de nos ouvrages, sur les plans de zonage, si toutefois ces derniers venaient à 
passer dans des EBC, afin d'en conserver la compatibilité avec le PLU. 

► il est également important que le règlement, au Titre 1, dans ses dispositions générales, ou au niveau 
des dispositions applicables à chaque zone, précise que « les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Electricité, ainsi que les 
affouillements et les exhaussements qui leur sont liés " sont autorisés, même si ces installations 
ne respectent pas le corps de fa règle de la zone concernée. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir porter toutes ces informations à la connaissance de Monsieur le Maire 
de la commune du LAVANDOU, conformément aux dispositions de l'article R 121-2 du Code de l'Urbanisme 
et de nous consulter lors de la phase de projet de P.L.U. arrêté. 

Enfin. nous vous précisons que l'exploitation et la maintenance des ouvrages cités ci-dessus sont assurées ar 
le G.M.R. (Groupe Maintenance Réseaux) COTE D'AZUR. Aussi, pour tous travaux ou projets de construction 
soumis à autorisation ou déclaration, ou demande de certificat d'urbanisme, et situés à proximité (bande de 
100 mètres de part et d'autre de l'axe de ces ouvrages), nous vous demandons de bien vouloir consulter : 

Réseau Transport d'Electricité (RTE) 

Groupe Maintenance Réseaux (GMR) COTE D'AZUR 

Section Technique 

LINGOSTIERE - ST ISIDORE 
BP 3247 

06205 NICE CEDEX 3 
(Tél. standard: 04.93.18.39.39) 

Nous vous remercions de bien vouloir informer le service instructeur de ces autorisations pour la commune 
du LAVANDOU. 

Nous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Chef du Service Concertation Environnement Tiers 

~-- 
Didier LAINE 

Copie: - M. le Maire du LAVANDOU (Consulter RTE C.D.I.M lors du Projet Arrêté de ce PLU) 
(Si vous souhaitez avoir ce plan sous format informatique. n'hésitez à nous contacter et nous 
communiquer l'adresse mail de la Mairie) 

- DDTM 83 - Pôle Servitudes (Mmes Sophie BERANGER et Laurence MIGNON) 



Réseau de transport d'électricité 
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LE LAVANDOU 
Carte 1/2 

Le code couleur des symboles et des annotations 
indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage 

90kV 

LIGNES 

En exploitation ---- 1 1 Limite Communale -- 

Hors 
lension 

Nombre de circuits Lignes aériennes Câbles souterrains 

1 circuit 

2 circuits prévus , 1 circuit installé 0 0 0 0 0 0 0 

2 circuits . 
3 circuits et plus Il Il Il Il Il Il 

La couleur de la ligne porte la tension maximale de l'ouvrage, 
les barbules, les tensions inférieures ou égales 

Dessiné :BE/ SIGEO PA I Vérifié: J.THOMAS 21/08/2014 
, 0 N° OG - SIG : SIAOICET - 1408_00 C1 ind 0 echelle : 1 /25 OO~ources: RTE-BV CNER Juillet 2014! IGN SCAN®25 
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LE LAVANDOU 
Carte 2/2 

Le code couleur des symboles et des annotations 
indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage 

1111 Ill 1111 90kV 

LIGNES 

En exploitation ---- 1 1 Limite Communale -- 

La couleur de la ligne porte la tension maximale de l'ouvrage, 
les barbules, les tensions inférieures ou égales 

Hors 
lension 

Nombre de circuits Lignes aériennes Câbles souterrains 

1 circuit 

2 circuits prévus , 1 circuit installé 0 0 0 0 0 0 0 

2 circuits . . 

3 circuits et plus Il Il Il Il Il Il 

Dessiné :BE/ SIGEO PA !Vérifié: J.THOMAS 21/08/2014 
, • 0 N° OG - SIG : SIAOICET - 1408_00 C1 ind 0 echelle . 1 /2f, OO~ources: RTE-BV CNER Juillet 2014, IGN SCAN®25 
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DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var 

LE LAVANDOU 
LA PIERRE D'AVENOUN 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Site classé 
Arrêté du 18 juillet 1935 

Propriété 
non renseignée 

Autres mesures de protection concernant le site 

Aucune 

Autres sites protégés sur la commune 

Superficie 
non renseignée 

SC Terrasses d'Aiguebelle (05/09/2005) 
SC Partie du rivage (26/07/1938) 
SI Parties du rivage non communales (26/07/1938) 
SI Pinède de Cavalière (09/04/1948) 

COMPOSANTE DU SITE 

Motivation de la protection 

« La Pierre d'Avenoun (Pierre des Eaux) constitue le point culminant (442m) de la région des Maures au Nord 
immédiat du Lavandou. C'est un plateau caillouteux d'aspect alpestre, d'un caractère 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 

l 1, nord la forêt du Dom, à l'Est Grimaud, St Tropez, Ste Maxime et plus loin les monts de !'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) 



DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var 
Fiche 25 

Etat actuel / Observation 
Le sommet rocheux et son environnement visé par la protection est demeuré naturel. 

LOCALISATION DU PERIMETRE 

La Pierre d'Avenoun située sur le territoire de la commune du Lavandou, parcelle cadastrale N°1095 
- Section E. 
(Arrêté du 18 juillet1935) 

SITUATION CADASTRE ANCIEN 

Source : IGN-scan25 

- Périmètre du Site Classé 
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Report sur cadastre actuel à partir du cadastre ancien 

CADASTRE ACTUEL 

' l 
\ 

Il~\_ 
1 

Pierre 
d'Avenoun 

1•1t; 

Septembre 2008 



République Française 

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Périmètres du site numérisés au 1/10 000 

DIREN 
PACA 

Adresse postale : 
Le Tholonet BP120 
13062 Aix en Provence - cedex 1 
tél : 04.42.66.66.00 
Fax : 04.42.66.66.01 

© IGN SCAN 25 ® 



O/REN PACA • catalogue déparlemental des sites classés, Var 

LE LAVANDOU 
PARTIE DU RIVAGE DU LAVANDOU 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Site classé 
Arrêté du 26 juillet 1938 
(complémentaire du Si à la même date) 

Propriété 
Communale et privée dans le DPM 

Superficie 
non renseignée 

Autres mesures de protection concernant le site 

SI Parties du rivage sur parcelles n'appartenant pas à la 
commune, sises sur les parcelles 1173-1174-1177-1178- 
1180-1189 section E (26/07/1938) 

Autres sites protégés sur la commune 

SC Terrasses d'Aiguebelle (05/09/2005) 
SC Pierre d'Avenoun (18/07/1935) 
SI Pinède de Cavalière (09/04/1948) 

COMPOSANTE DU SITE 

Motivation de la protection 

Pointe rocheuse très pittoresque située à l'est du Lavandou, constituée de grés des Maures colorés avec des 
blocs ruiniformes baignants 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 constructions qui se développent le 
long de la côte très convoitée aux abords du Lavandou, village de pêcheurs créé vers 1730, où un port fut amé 
nagé en 1880, et qui est devenu une des cités touristiques et balnéaires importantes de la côte varoise . 
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Le Ministre de r t'dacation nationa!«, 

Vu J.:i foi <ln ,. mai 1 g 3 ç r éorganis:rn.1 Ia protection des monuments 
naturels ot, des sites <le raractèr e .i rtistiquo, histor igue, scien '. ifique, lé3ellihir;, 
ou p~tto1csql.l.e • 

iru l'avis émis par h Commission dép~rfou:c.ot::i.le des monuments n11tmeh 
fit des sites dans sa séance du 14 Décembre 1933 

~dh~s1on. 
fa l'l!~n date ùu .3 P~oambre 1936 dotbée pe r l-e 

• "' • : • •• • ' • • : ' ~ I ! • ; .; I r ~ • 
::,qti1M p;,nx .Con se 11 Municipal du. Leva nëcc: 



Le part1a.du rivego du Laven~ou (Var) constitu~~ 

psr la parcella cadaairal.e N° II?8p Sootion E appart9~ 

nant à 1a o onnane 

~st . clas:si;e pa-r~Î les sites et monuments naturels de caractère 
artistique historique, scientifique, légcnd~i?a ou pirtot esque. 

ARr, ~. 

Le prérn1t, _arrêté sera ~1otifié au Préfet du dêpmlcmcnt du Va:r 

et au mai ra <lu LA-vandou. 

1ui seront r esponsahleâ, chacun en ce qui. le concerne, ac son exécution 
,;1tr 3. 

1 sera tr.m:-iqit au BurM.11 des hypothèqtics de la ~ilnalion du ai te 
classe. 



DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var 
Fiche 29 

Etat actuel 

Pointe rocheuse presqu'intacte. Création du sentier du littoral qui longe les parties privées construites proches du 
rivages. 

Observation 

Complémentarité des protections du site classé portant sur une partie du rivage appartenant à la commune consti 
tué par la parcelle N° 1178 p et le site inscrit des parties du rivage sur des parcelles n'appartenant pas à la com 
mune, inscrit à la même date (26/07/1938) 

LOCALISATION DU PERIMETRE 

La partie du rivage du Lavandou constituée par la parcelle cadastrale N° 1178p - Section E appartenant à la 
commune. 
(26 juillet 1938) 

SITUATION 

Source : JGN-scan25 

- Périmètre du site classé 

Périmètre du site inscrit 

CADASTRE ANCIEN 
/ 

CADASTRE ACTUEL 

Septembre 2008 
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République Française 

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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Le rivage du Lavandou 
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D Site classé concerné 
LJ Site classé avoisinant 
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DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var 

LE LAVANDOU 

LES TERRASSES D'AIGUEBELLE 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Site classé 

Décret du 5 septembre 2005 

Propriété 
privée (M.Marmier) 

Superficie 
6.580m2 

Autres mesures de protection concernant le site 
Aucune 

Autres sites protégés sur la commune 
SC Pierre d'Avenoun {18/07/1935) 
SC Partie du rivage (26/07/1938) 
SI Parties du rivage non communale (26/07/1938) 
SI Pinède de Cavalière (09/04/1948) 

COMPOSANTE DU SITE 

Motivation de la protection 

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 peu respectueux de leur morphologie, laisse une 
petite partie en culture florale, d'agrumes et d'oliviers. Un propriétaire, Monsieur Marmier, a souhaité voir classer 

1 l'intégralité de sa propriété, afin de la mettre à l'abri des pressions foncières qu'il voit s'éxercer alentour. Il appa 
rait donc opportun de répondre à sa volonté et de préserver de manière pérenne, par le biais de la loi de 1930, 
ce jardin qu'il nous restitue et nous fait découvrir comme une image intacte d'un passé, évocateur de labeur, d'his 
toire et de vie, de richesse agricole et de paysage façonné par l'homme. 
(extrait dossier de proposition de classement- DIREN PACA- février 2004) 



DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var 
Fiche 49 

Etat actuel / Observation 

Le propriétaire compte poursuivre aussi longtemps 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 par l'inter 
médiaire de son neveu. 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 qualité architecturale indéniable. Le 
travail de sauvetage de M.Marmier a débuté en 1980, et depuis il a complèté sa propriété par l'acqutsitton d'au 
tres terrasses en friches qui lui sont contigües, et qu'il a remonté avec un grand soin et surtout avec le savoir 
faire particulier nécessaire pour bâtir des murs en pierres sèches. Il faut signaler également la réhabilitation très 
soignée en pierres sèches de deux maisonnettes complétant ainsi l'harmonie du site. 

LOCALISATION DU PERIMETRE 

Les terrasses d'Aiguebelle, propriété de Monsieur Marmier au Lavandou, parcelles n°75 et 32 Section AZ 
(Arrêté du 5 septembre 2005) 

SITUATION CADASTRE ACTUEL 

...... 

+I~ 
~.- '\ ' , ~ , 

OI • ' ., : ., : 
0 , 

C: 1 
! : 
i 
l . 
' ' 

,. 

Source: /GN-scan25 

- Périmètre du Site Classé 

Septembre 2008 



ARRETE 

portant classement par ml Jes .s.itl'~ du dépar toment <lu. Var des « Tet rasses 
d'Aigtlcbdlc >)1 sur Ie territoire d~ fa commune du Lavandon 

La ministre de l'écologie et du développement durable, 

VU le code de l 'environnement, notamment ses articles L 341-l à L.341-6 ; 

VU le décret n° 69-607, du 13 juin l96'.)> portant èppliccticn des articles 4 el 5-1 de la foi 
modifiée du 2 mai 1930 .$UC lu protection des sites ~ 

\.'î} les résultats de l'enquête udministrativc.prescrite par arrêté préfectoral en date dÙ 3 l aot'i! 
2004, qui s'est déroulée du 13 septembre au 20 octobie 2004, notamment le conseorement du 
prnptiétaite ; 

VU l 'avis émis pat la commission dépa; tcmcntalc <les sites, perspecti ves et paysages du Var, 
c11 date cl1126 novembre 2004; 

CONSIDERA~T que la conseivazion de I'ensemb.c formé par les « Tenasses <l'Aigucbdle >\ 
sur le tenitoire de là commune du Lavandou, présente, en raison de ses caractères historique 
et pittoresque, un Intérêt général au sens ce 1' ar ticle L J4 l -1 dn code de l'envi ronnement, 

ARRF.Tfi: 

ARTI.C.LR 1~; Est classé parmi les sites du dépar temen L du Var, sur le territoire d~ la 
commune du Lavandou) l'ensemble forme pai tes « Terrasses d'Alguehclle ». d'une 
superficie de 6 5 8 0 mèr; es eût 1 és, correspondant aux parcel !~s ci-oprès désignées : 

SECTION AZ 

Parcelles t1° 32 et 75 



Lavandou 

AIITICLE 3 : Le présent arrêté, ainsi que la carte au 1/25 0Oüème et le plan cadastml qui lui 
sont annexés, pourront être consultés a la préfecture du Var et à la mairie du Lavandou. 

bB-IICLE 4 : Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du. présent 
arrêté, qui set a publié au Jour na/ officie! de la. République: française .. 

Fait à Paris, le 2 5· SEP. 2005. 



83..VAR 
du Lavandou 

D. ·-·· Silè classé -~<1k 
par arrêté du ... ,... V SEP. 200- ... 

éch : 1/25000 
250n! 

, .. 
··t·· 



1R11 
l16r11r • l<"'''' • F,,.u,reur 
RÉPUBLÏQUÙIWIÇAISE 

République Française 

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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ARRiVEESOC~ETE DU CANAL DE PROVENCE 
1-1 h'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE 
Le Tholonet - CS 70064 - 13182 Aix-en-Provence CEDEX 5 

SECRETARIAT GENERAL Tél. 04 42 66 70 00 - Fax. 04 42 66 70 80 - www.canal-de-provence.com 
Service JURIDIQUE & DOMANIAL 
Télécopie: 04.42.66.77.00 

1.__ A,.:tl. ~/ , 
Affaire suivie par 
GB/ MD ~ 
V/Réf: Maryse THERET - ST,T./ A.H 

DCM du 13 mal 20Ô9 

Le 10 août 2009 
Direction Départementale de l'Equipement et 
de !'Agriculture 
M. Didier PAMELLE 
Chef du Service Territorial de Toulon 
244, Avenue de l'infanterie de Marine BP 501 
83041 TOULON Cedex 

Objet. Révisions du POS, Elaboration du PLU 

P.J. 1 plan 
A l'attention de Maryse THERET 

Monsieur le Chef du Service Territorial de Toulon, 

Comme suite à votre courrier en date du 15 juillet dernier, nous revenons sur le 
dossier cité en objet afin de vous signaler que la Société du Canal de Provence 
exploite, dans le cadre de la Concession de La Région Provence Alpes Côte d'Azur, 
sur le territoire de la commune du LAVANDOU, des ouvrages hydrau!iques et des 
réseaux d'irrigation qui ont nécessité la constitution de servitudes d'aqueduc 
souterrain pour la pose des canalisations d'adduction et de distribution. 

Le tracé de ces canalisations figure sur le plan de situation ci-joint. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Chef du Service Territorial de Toulon, à 
l'expression de notre sincère considération. 

~/ Le Chef du Service 
/ Juridiq~~,tt Domanial 

//~ 
G.BERAUD 

D 
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