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1. La mise en révision du 
PLU
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La mise en révision du Plan Local d'Urbanisme

La commune du Lavandou est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil 
municipal le 28 mars 2013.
Par délibération du 21 mai 2013, modifiée par délibération du 27 juin 2014, le conseil municipal de la commune 
du Lavandou a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme pour mettre en conformité son document 
d’urbanisme avec les lois Engagement National pour l’Environnement et la loi ALUR.
Les objets de la révision sont les suivants :
• La mise en conformité du PLU avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite « loi Grenelle II »,
• La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région PACA (approuvé le 26 
novembre 2014),
• Examiner précisément et réactualiser l’état des Espaces Boisés Classés qui nécessitent une étude fine sur leur 
positionnement et leur nécessité,
• Réexaminer, à la lumière d’une étude de la matérialité des lieux, le zonage de secteurs pouvant répondre à 
l’objectif de densification posé par la loi ALUR,
• La prise en compte des dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR,
• Le ré-examen du document au regard des dernières décisions de justice.

Le Grenelle de l'environnement

La loi du 18 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite « loi 
Grenelle II » décline les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement et programme 
les orientations de la loi Grenelle I.

L'objectif national est de placer l'environnement et le développement durable au cœur du 
PLU et notamment grâce aux éléments suivants :

• Contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'efficacité énergétique,

Préserver la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques,

Limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels,

Lutter contre l'étalement urbain,

Densifier les espaces stratégiques,

Concevoir l'urbanisme de façon globale.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un outil de l'aménagement durable des 
territoires. Il permet d'identifier le réseau formé par les continuités écologiques, terrestres et 
aquatiques, appelé la Trame Verte et Bleue (TVB) instaurée par le Grenelle de 
l'environnement.

Cette démarche vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent, communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer.. Elle contribue à l'état de conservation favorable des 
habitats naturels, des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

L'objectif à terme est de couvrir le territoire national d'une Trame Verte et Bleue visant à 
maintenir des continuités écologiques et permettant aux espèces de se déplacer dans 
l'espace et dans le temps.

Le SRCE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé le 26 novembre 2014. Il 
est opposable aux documents d'urbanisme selon le degré dit de « prise en compte ». La prise 
en compte est le niveau le plus faible parmi les niveaux d'opposabilité après la compatibilité et 
la conformité.

La révision du PLU implique la prise en compte du SRCE et des éléments de la Trame 
Verte et Bleue, ainsi qu'une traduction des objectifs dans les choix d'aménagement.

Le SRCE identifie des réservoirs de biodiversité ainsi que des corridors écologiques.
En fonction de leur état, le SRCE donne des objectifs :

• une préservation optimale si l'état est jugé bon,

• une remise en état optimale si l'état est jugé mauvais.

Diagramme du développement durable

Envronnement

Les objectifs cartographiés du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique de la Région PACA

Les principes du développement durable sont fondés 
sur 3 composantes interdépendantes qui forment les 
3 piliers du développement durable :

• La dimension environnementale

• La dimension sociale

• La dimension économique

Il doit permettre un développement économiquement 
efficace, socialement équitable et écologiquement 
soutenable.

Modifications d'Espaces Boisés Classés, de zonage, et 
de formulation dans le règlement

Au cours de l'élaboration du PLU, l'enquête publique a révélé des demandes, dont certaines 
ont été jugées recevables par le Commissaire Enquêteur.

L'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme permet aux documents d'urbanisme de classer les 
bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou plantations d'alignement, comme espaces boisés 
à conserver, à protéger ou à créer (EBC).

La présente révision du PLU permet de revoir la limite de certains EBC afin de satisfaire au 
principe de développement maîtrisé de l’urbanisation, tel que fixé à l’article L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme, tout en prenant en compte les impératifs légaux de protection des espaces 
concernés.

L'analyse des demandes est basée au préalable sur un travail de terrain et des expertises 
menées par le bureau d'études G2C territoires et EcoMed, spécialiste des expertises 
écologiques.

Les services de l’État, représentés par la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM 83), ont pu effectuer une visite sur le terrain afin d'évaluer les demandes.

La commune étant soumise à la loi Littoral, les objectifs de préservation des espaces naturels 
remarquables et de maîtrise de l'urbanisation doivent être respectés.

La validation des demandes est soumise au passage devant la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
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Modifications d'Espaces Boisés Classés, de zonage, et de formulations dans le règlement

Dans le cadre de la révision du PLU, le zonage et le règlement ont évolué à la marge. Des formulations 
contestables ou interprétables dans le règlement écrit ont été modifiées.

Les modifications de zonage ont été analysées au cas par cas. Elles ont nécessité un travail de terrain et de 
concertation, complété par les expertises des bureaux d'études G2C territoires et EcoMed. Seules les demandes 
ayant reçu un avis positif du Commissaire Enquêteur ont été traitées. Le choix de modifier, ou non, les éléments du 
PLU sera réalisé suite à une synthèse des différents avis, analyses et expertises qui ont été réalisés.

En conformité avec la loi ALUR :

• Le zonage du PLU prendra en compte les secteurs pouvant répondre à l’objectif de densification posé par la 
loi ALUR.

• Le règlement du PLU sera modifié pour supprimer les COS et les superficies minimales. Ils seront remplacés 
par les nouveaux outils présentés ci-après. Zonage du PLU actuel

Les dispositions de la loi ALUR

Le 24 mars 2014, la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) est entrée 
en vigueur. Son objectif et de faciliter l'accès au logement des ménages et favoriser la 
construction.

Cette loi intervient notamment dans l'élaboration des documents d'urbanisme car elle modifie 
le Code de l'Urbanisme et certaines règles du PLU. Les objectifs portent notamment sur 
les points suivants :

• Rattraper le retard en production de logements en France, 
soit environ 500 000 logements,

• Encourager la densification des tissus pavillonnaires,
• Lutter contre l'étalement urbain,
• Renforcer la protection des espaces agricoles et naturels.

#ALUR

Apports de la loi ALUR

La loi ALUR promeut une densification des tissus urbains et une maîtrise de l'étalement urbain. Pour cela 
elle impose de nouvelles dispositions et règles au PLU.

Le PLU doit dorénavant comporter ces éléments :

• Un inventaire des capacités de stationnements de véhicules (motorisés, hybrides, électriques, vélos) et 
des possibilités de mutualisation de ces capacités,

• Une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis,

• Des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain,

• La suppression des COS (Coefficient d'Occupation des Sols),

• La suppression des superficies minimales des terrains constructibles.

Suppression des COS et des superficies minimales : quels nouveaux outils mettre en 
place ?

La loi ALUR supprime dans le règlement du PLU la possibilité de fixer des COS et des 
superficies minimales, principaux outils de maîtrise de la densité des constructions par les 
communes. Le cadre de vie exceptionnel du Lavandou justifie la mise en place de nouveaux 
outils qui permettrons une certaine maîtrise de la densification.

Le PLU dispose de plusieurs outils de maîtrise de la densification :

• Le Coefficient d'Emprise au Sol (CES)

L’emprise au sol des constructions se définit par le rapport entre la superficie de sol 
qu’occupe la base des constructions et la superficie du terrain. L'emprise au sol comprend 
également les annexes, les piscines, et les terrasses. Exception faite des ouvrages enterrés 
sans partie affleurant ou dépassant le niveau du sol.

Le règlement du PLU peut déterminer un Coefficient d'Emprise au Sol à respecter. Cette règle 
permet de maîtriser la densification, notamment dans les zones pavillonnaires qui offrent des 
possibilités de densification importantes.

un coefltelent a'errp'lse au a»' <*» 50 % 
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Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis

Étude obligatoire suite à la loi ALUR

Le bureau d'étude G2C territoires a réalisé cette étude en se basant sur une méthodologie qui 
tient compte de la morphologie urbaine, des protections réglementaires, des espaces 
naturels, du paysage ou encore de la loi Littoral. La préservation du cadre de vie a également 
été un critère important à respecter pour le territoire du Lavandou.

L'analyse débute par une identification des entités 
urbaines en fonction de critères liés à la 
morphologie urbaine, la densité, ou encore les 
fonctions (habitat, économie, tourisme).

En concertation avec la commune, des objectifs 
de densification sont définis.
Les espaces vides pouvant accueillir des 
constructions pour du logement sont identifiés 
dans l'ensemble des tissus urbains.
Une estimation de la production de logements 
dans ces espaces est ensuite formulée.

Dans le cas présent, la loi ALUR avait déjà été 
anticipée par une augmentation de 0,5 points des 
COS dans les zones du PLU pouvant accueillir 
une légère densification.

Aujourd’hui, la commune ne souhaite pas plus densifier le territoire. La prise en compte de la 
loi Littoral et la volonté de préserver les paysages et le cadre de vie sont les objectifs 
affichés par la commune.

Modifications du PLU suite à la loi ALUR

Le zonage du PLU détermine des zones urbaines (U), des zones agricoles (A), des zones Naturelles (N), 
etc. Les sous secteurs de la zone N sont, depuis la loi ALUR, considérés comme des secteurs de taille et 
de capacité d'accueil limitée (STECAL). Ils doivent être « exceptionnels » dans les PLU et présentés 
devant la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).

Le zonage du PLU du Lavandou comporte des zones 2Nh (43 ha) qui doivent être supprimées. Elles sont 
localisées en milieu naturel et comprennent des constructions existantes, elles comportent des enjeux 
environnementaux dont la finalité est proche des impératifs de protection des espaces naturels.
La révision du PLU va permettre le reclassement de ces zones. Elle doivent être réexaminés en fonction 
de la typologie du tissu, des contraintes environnementales et de l'environnement qui entoure chacune 
d'elles.

Le zonage du PLU comporte également deux autres sous-secteurs : 2Ns - site projeté pour la réalisation 
de parcs photovoltaïques / 2Nsp - zone pour l'accueil d'une STEP ou d'équipements de loisirs. Ces zones 
devront faire l'objet, soit d'un reclassement en zone N, soit d'une création de STECAL avec un passage 
devant la CDPENAF.

Le bureau d'études G2C territoires a 
réalisé une étude spécifique sur le 
CES afin de déterminer les meilleures 
règles à appliquer en fonction des 
zones du PLU.

Étude du Coefficient d'Emprise au Sol 
au Lavandou

• L'implantation des constructions

Le règlement du PLU précise l'implantation d'une construction par rapport aux voies, aux 
emprises publiques, et aux limites séparatives (ligne commune séparant deux unités 
foncières/ tènements fonciers).

Le règlement peut déterminer des règles d'implantation en fonction des cas :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques / soit avec un recul minimum par 
rapport à l’alignement de la voie ou et de l’emprise publique.
- soit en limite séparative / soit en respectant un recul minimal par rapport aux autres 
limites séparatives.

Les règles imposant un recul minimum permettent de conserver des espaces aérés au sein 
du tissu urbain et de limiter une trop forte densification.

• Le coefficient d'espaces verts

Le règlement permet d'introduire un coefficient de pleine terre à respecter au sein d'une unité 
foncière. Cet outil permet d'imposer la conservation d'espaces vides de constructions. Le 
règlement peut également imposer que ces surfaces soient plantées, traitées et/ou 
aménagées.

Cet outil s'ajoute à la règle du Coefficient d'Emprise au Sol pour gérer l'espace construit au 
sein d'une unité foncière. Le maintien de surfaces libres de toutes constructions permet de 
conserver la perméabilité des sols et l'infiltration des eaux. Les espaces verts en ville font 
partie du réseau de la Trame Verte et sont utiles à une meilleure qualité de vie.

• Le stationnement

Le règlement peut imposer un nombre minimum de 
places de stationnement à créer en fonction des 
situations. La superficie liée au stationnement peut 
également être réglementée.

Ce dernier outil s'ajoute aux règles du Coefficient 
d'Emprise au Sol et du coefficient d'espaces verts 
afin de gérer l'espace construit au sein d'une unité 
foncière. Variantes d'aménagement 

d'une unité foncière

Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Toulon a décidé de rejeter l’ensemble des moyens soulevés aux fins 
d’annulation totale du PLU et a prononcé un certain nombre d’annulations partielles du document (jugements en 
date des 21, 25 et 28 juillet 2016).
La révision du PLU du Lavandou tire les conséquences de ces jugements.
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2. Perspectives d’évolution 
de l’environnement
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Les perspectives d’évolution de l’environnement en 
l’absence de PLU révisé
Le tableau suivant met en évidence les principales évolutions prévisibles en l’absence de révision du P.L.U suivant les prin
cipes d’un scénario tendanciel au fil de l’eau (persistance du PLU en vigueur).
Les perspectives d’évolution peuvent être envisagées dans l’hypothèse d’une absence d’intervention, dans la mesure où le 
document d’urbanisme peut avoir pour objectif de corriger ces tendances.

Les thèmes Evolution de l'environnement 
avec persistance du PLU en vigueur approuvé en Mars 2013

Le patrimoine et 
biodiversité

Le patrimoine bâti Le PLU en vigueur proposait un projet de développement en adéquation avec les 
besoins de locaux en termes de production de logements, tout en prenant en compte 
les risques, la protection des paysages et de l’environnement. Toutefois, suite à la 
parution de la loi ALUR en Mars 2014, les COS et les superficies minimales de terrain 
constructibles ont été supprimés dans les règlements des PLU en vigueur. L’équilibre 
du projet de développement du PLU en vigueur a donc été bouleversé.
La révision du PLU vient redonner de la cohérence au document d’urbanisme en 
redonnant un cadre réglementaire permettant de maîtriser cette densification, via la 
réglementation de coefficients d’emprise au sol et d’espaces de pleine terre dans le 
PLU.

Le patrimoine naturel Le PLU en vigueur proposait un projet de développement en adéquation avec les 
besoins de locaux en termes de production de logements, tout en prenant en compte 
les risques, la protection des paysages et de l’environnement. Toutefois, suite à la 
parution de la loi ALUR en Mars 2014, les COS et les superficies minimales de terrain 
constructibles ont été supprimés dans les règlements des PLU en vigueur. L’équilibre 
du projet de développement du PLU en vigueur a donc été bouleversé.
La révision du PLU vient redonner de la cohérence au document d’urbanisme en 
redonnant un cadre réglementaire permettant de maîtriser cette densification, via la 
réglementation de coefficients d’emprise au sol et d’espaces de pleine terre dans le 
PLU.

L’agriculture Evolution positive - Les espaces agricoles sont préservés et valorisés dans le cadre du 
PLU en vigueur. Une politique de maintien et de reconquête des terres délaissées à été 
réalisée dans le PLU en vigueur.

La végétation Evolution positive - Une grande attention a été portée aux essences végétales locales 
dans le PLU en vigueur.

La faune Evolution positive - Une bonne prise en compte des espèces faunistiques patrimoniales.

La qualité des milieux
Air Evolution positive - une bonne gestion des déplacements et des voies de desserte et 

une réduction des pollutions atmosphériques.

Eau Evolution positive - des mesures performantes pour la gestion des ruissellements des 
eaux et de la récupération des eaux de pluie (bassin de rétention, promotion des outils 
de gestion des eaux pluviales dans la construction, lancement des études pour un 
schéma des eaux pluviales...)

Politique environnementale Evolution positive - une bonne information de la population sur la qualité de la biodiversité 
et des milieux naturels du territoire communal
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3. Caractéristiques des 
zones susceptibles d’être 
touchées par la mise en 
oeuvre du plan
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3.1 Localisation des espaces en 
développement via la révision du 
PLU
La révision du PLU apporte des modifications de 
zonage et de règlement à la marge.

La révision du Plan Local d’Urbanisme peut toutefois 
avoir des incidences sur les milieux, les formations 
végétales sans oublier les paysages.

Pour en limiter l’impact et réduire les conséquences, 
il convient d’apprécier préalablement les 
caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la révision du PLU.

L’appréciation des caractéristiques de chacune des 
zones constitue l’étape préliminaire à l’évaluation des 
incidences éventuelles.

L’objectif est de fournir un avis en termes d’enjeux et 
de contraintes.

Pour cela, les potentialités de chaque site ont été 
évaluées par le croisement de plusieurs sources 
d’informations :

• Les justifications du projet dans le PLU en vigueur,
• Les observations faites sur le terrain par le bureau 
d’études d’urbanisme G2C Territoires,
• Les observations faites sur le terrain par le bureau 
d’études naturaliste EcoMed,
• La consultation de la bibliographie et d’autres 
sources telles les experts ou les associations locales 
dans le cadre de la révision du PLU.
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Site 1 Quartier du Batailler
Contexte

Le développement de la plaine du Batailler a 
reposé sur la réalisation de plusieurs ZAC. Dans le 
PLU en vigueur, les différentes ZAC étaient régies 
par une réglementation propre, les Règlements 
d’Aménagement de Zone, annexés au règlement du 
PLU en vigueur. L’urbanisation des ZAC de la plaine 
du Batailler n’était alors pas encadrée par le PLU.

Conformément aux évolutions législatives, dans le 
cadre de la révision du PLU, les ZAC sont intégrées 
dans le PLU. L’évolution de ces secteurs est encadrée 
par le règlement du PLU.

Les différentes ZAC ont donc été intégrées dans les 
zones du PLU. Le règlement du PLU s’appliquera sur 
ces secteurs.

Le classement des zones UZ (ZAC dans l’ancien PLU) 
est modifié en zone UB, UD ou UH en fonction de la 
vocation du secteur, de la densité actuelle (hauteur et 
typologie d’habitat) et de la densité souhaitée par la 
commune.

Intérêt des sites et enjeux de développement

Le site de projet est circonscrit à la zone urbaine. 
Il accueille déjà une urbanisation dense à vocation 
d’habitat, d’équipements publics, de services, de 
commerces.

L’insertion des ZAC dans le PLU a une incidence faible 
sur le devenir de ces secteurs. Leur développement 
est encadré par les règles du PLU.
Ces secteurs correspondent à une urbanisation 
existante et déjà dense. Ils ne pourront être que 
faiblement densifiés du fait de la morphologie urbaine 
existante. Les règles d’emprise au sol et de hauteurs 
sont limitées afin de conserver un cadre de vie 
agréable pour les habitants.

Il convient de noter que ces espaces étant déjà 
urbanisés, les enjeux environnementaux du secteur 
sont faibles.

Concernant les enjeux relatifs à la biodiversité, aucune 
zone naturelle remarquable (à valeur d’inventaire 
ou de protection) n’est recensée sur le secteur du 
Batailler.
Cependant, les futurs projets d’aménagement devront 
prendre en compte le plan national pour la Tortue 
d’Hermann.

Par ailleurs, il est à noter que les aménagements sur 
la plaine du Batailler sont soumis à la réglementation 
du Plan de Prévention des Risques d’inondation.

Ancien PLU PLU révisé
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Des emplacements réservés ont été supprimés dans le cadre de la révision du PLU dans la plaine du Batailler. 
Soit les projets ont été modifiés, soit les projets ont été réalisés sous le PLU en vigueur.

Il s’agit des emplacements réservés :
- n°15 pour l’aménagement du canal du Batailler - déjà réalisé,
- n° 6 et 4 pour du logement - déjà réalisés,
- n° 1 pour la création d’une voie - dont le tracé est modifié.

Ancien PLU PLU révisé

Une parcelle de la zone UBa du PLU en vigueur est actuellement occupée par le camping de Saint-Pons. Le 
reste du camping est classé en zone UG dédiée a l’hébergement léger de tourisme et de loisirs. La zone UBa ne 
correspond pas à la vocation de camping existante sur le site (jugement n°1302674-1 du TA de Toulon). 
La parcelle est donc reclassée en zone UG afin de correspondre à la vocation initiale du site.

Ancien PLU PLU révisé

Ces modifications au sein de la plaine du Batailler n’ont aucune incidence sur l’environnement.
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Site 2 Centre ville - L’Anglade
Contexte

L’est du centre ville fait l’objet d’une modification de 
zonage à la marge. La révision du PLU prévoit le 
classement en UD d’une parcelle classée en zone 2Nj 
dans le PLU. Seule une bande constructible le long 
de la voie est constructible dans le but d’accueillir un 
projet respectant les règles de la zone UD (hauteur, 
implantation, emprise au sol...).

La parcelle est occupée par un jardin dégradé par la 
présence de déchets. On observe la présence d’espèces 
ornementales dont certaines exotiques et à caractère 
envahissant (Mimosa, Eucalyptus). Le site n’est pas 
concerné par des protections environnementales ni par 
des zones d’inventaires de type ZNIEFF.
Le site ne présente pas de forts enjeux écologiques.

Pour limiter les incidences du projet sur 
l’environnement et préserver la nature en ville, les
espaces verts sont classés en jardins protégés et les
espaces libres font l’objet d’un emplacement réservé 
pour la création d’un jardin.

L’urbanisation de ce secteur est donc maîtrisée limitant 
les incidences paysagères et environnementales.

Le site est situé en continuité du centre ville. Il est 
circonscrit par un tissu urbain dense (notamment à 
l’Ouest). Des hôtels en R+2 et R+3 bordent le site à 
l’est et à l’ouest.
Dans le centre ancien, l’ensemble des espaces verts 
et jardins est classé en jardins protégés.

Vue sur le secteur depuis le quai au Sud-Ouest
Vue sur la partie Nord du secteur

Urbanisation existante en limite Est du secteur (hôtel R+2)
Vue sur la partie Nord du secteur et sur l'urbanisation existante 

en limite Ouest (hôtel R+2/R+3) Vue sur Je terrain concerné depuis le Nord (ar. André Gide)

Ancien PLU PLU révisé
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Au nord du noyau villageois, en zone UD, un EBC 
du PLU en vigueur est supprimé. Ce sont seulement 
795 m2 d’EBC qui sont supprimés pour reconnaître 
l’occupation du sol réelle.

Cette suppression d’EBC a reçu un avis favorable 
de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites.

L’incidence sur l’environnement et sur les paysages 
est moindre.

Parcelle n°BS 162 : construction et jardin d’agrément

Dans le PLU en vigueur, la parcelle n°BS 162 est partiellement classée en EBC (mais boisement non remarquable au titre du L. 146-6 du CU - Cf 
p3). Une construction récente a été légalement érigée sur la partie Nord de la parcelle La végétation qui raccompagne sur la partie Sud de la
parcelle est un jardin d'agrément La parcelle n'est donc pas boisée. Dans le cadre de la révision du PLU, une réduction ponctuelle des EBC est
proposée sur cette parcelle pour reconnaître l'occupation du sol réelle.

Il est à noter que l'emprise de la construction (partie Nord de la parcelle n° BS 162 - légalement autonsée ! PC 08307004HC032 accordé le 
15/07/2004) n était pas en EBC au sein du précédent POS et que le PLU en vigueur (approuvé en mars 2013} a étendu - à tort - les EBC sur 
celle-ci (Cf. p112 du Dossier Commission des Sites établi lors de l’élaboration du PLU - extrait ci-dessous).

Réduction d’EBC induite par la modification 1795 nr

Délimitation des EBC du précédent POS

Sour». «ztnt ay Dosstr ■ Commsaw ow zuns * cwb dt l'Mxs-x.'oc. du PLU »n

Extrait du dossier de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
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Contexte

Les plages du centre-ville et de L’Anglade sont 
délimitées par un zonage spécifique 1Ne pour les 
zones naturelles du littoral, plages, pouvant accueillir 
des activités de baignade et soumises aux effets de 
l’érosion marine.

La modification de zonage a pour objectif de bien 
intégrer l’ensemble de la concession de plage 
en reconnaissant l’existant et d’y intégrer les 
aménagements existants qui permettent de les 
protéger (épis).

Cette modification n’a aucune incidence sur 
l’environnement.

Ancien PLU PLU révisé
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Site 3 Saint Clair
Au nord de Saint Clair, une modification de zonage 
à la marge est opérée (voir carte page suivante - 
site 1). Une partie de la zone 1Nr est reclassée en 
zone UD dans la révision du PLU. Ce sont seulement 
4791 m2 qui sont concernés par ce reclassement, en 
continuité immédiate du tissu pavillonnaire bâti. La 
commune souhaite poursuivre le développement sur 
ces parcelles en continuité de l’urbanisation existante 
sans porter atteinte aux milieux naturels.

En parallèle, 1688 m2 d’EBC sont supprimés pour 
reconnaître l’occupation du sol réelle. En effet, le nord 
de la parcelle est peu boisé. Selon l’analyse de terrain 
réalisée par EcoMed, le milieu ouvert très pentu, 
est ponctué de jeunes arbres (chênes, pins, etc.), à 
l’exception de quelques Pins parasol. Il ne s’agit pas 
d’espèces remarquables, et le site ne relève pas de 
forts enjeux faune/flore.

Cette suppression d’EBC a reçu un avis favorable 
de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites.

Toujours dans le secteur Saint Clair, dans une 
logique de préservation de l’environnement, 
du patrimoine local, notamment agricole, 
l’emplacement réservé pour la remise en culture 
des restanques de St Clair et l’aménagement d’un 
jardin public est supprimé suite à l’acquisition du 
foncier par la commune du Lavandou (site 2).
Il s’agit d’anciennes terrasses agricoles, au sein 
de quartiers pavillonnaires en extension. Au nord, 
on note la présence de milieux naturels. Il y a donc 
des enjeux écologiques sur ces anciens espaces 
agricoles.

La maîtrise foncière de ces terres pour les valoriser 
et les préserver aura une incidence positive sur 
l’environnement et la biodiversité locale.

Une troisième modification intervient dans le 
secteur de Saint Clair afin de rectifier une erreur 
matérielle du PLU identifiée lors de l’enquête 
publique, concernant une parcelle bâtie à intégrer 
en totalité en zone UD (site 3).
Cette modification est sans incidence sur 
l’environnement

RévEsonduPLU

Parcelle n°BD 76 • Modification n°5 -

Dans le PLU en vigueur des EBC ont été établis sur la partie Nord de la parcelle n°BD 76, dans le 
prolongement d'une entité boisée (également inscrite en EBC). Occupation réelle du sol au niveau de 
la partie Nord :
- une structure en terrasses-restanques caractérisées par une végétation basse et clairsemée ne 
pouvant être regardée comme des boisements. La délimitation actuelle des EBC ne s'appuie sur aucun 
élément concret
- quelques arbres (pins) constituant de réels boisements significatifs, dans la continuité de l'entité 
boisée limitrophe, se limitant à l'extrémité Nord de la parcelle.
Réduction des EBC (surface : 1 700 m2). La nouvelle limite des EBC s'appuie sur une restanque / 
courbe de niveau. Cette parcelle pourra, dans une logique d'intérêt collectif, être support d'un 
piétonnier au sein du quartier pavillonnaire, vers le littoral La création d'une liaison piétonne, selon un 
axe nord/sud, sera imposé par le PLU (article L -123-1-5-IV-10 du code de l'urbanisme).

Extrai Carte >GN

EBC du PLU actuei

Liaison pétome à créer (L -123-1-5-IV-1*)

ÆloBI Réduction d’EBC dans le ca±e de la réviswn du PLU

Extrait du dossier de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
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Site 4 la Fossette

Contexte

Le site représente 1,19 ha. Il est circonscrit par une zone 
urbaine pavillonnaire, la zone UD.

Les deux parcelles concernées par cette évolution de 
zonage ne sont pas urbanisées, elles sont classées en 
zone UG dans le PLU (vocation touristique).
Aucune zone naturelle remarquable (à valeur d’inventaire 
ou de protection) n’est recensée sur le site.

Le projet de création d’un camping au sein de la zone 
pavillonnaire n’est plus d’actualité. Il s’agit de noter que 
dans le POS, cette zone était classée en zone urbaine 
à vocation d’habitat. A ce titre, la commune souhaite 
redonner sa vocation résidentielle aux parcelles dans 
le cadre de la révision du PLU.

Ancien PLU PLU révisé
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Site 5 Aiguebelle

Contexte

Une parcelle située au nord du secteur Aiguebelle est 
couverte d’une végétation clairsemée qui ne présente 
aucun intérêt floristique particulier.

Son classement en tant qu’espaces boisés classé n’est 
pas justifié. Par conséquent, l’EBC sur cette parcelle est 
supprimé (jugement n° 1301350-1 du TA de Toulon).

Le site ne relève pas d’enjeux environnementaux 
importants et la suppression de 2832 m2 d’EBC n’a 
pas d’incidence.

□ EBC supprime

Ancien PLU PLU révisé
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Site 6 Cavalière
Deux changements de zonage sont réalisés dans le 
secteur nord de Cavalière.

Le site 1 correspond à une parcelle qui se trouve en 
continuité de l’urbanisation existante.
Le site est occupé par une végétation éparse, 
une couverture végétale non remarquable. La 
topographie du terrain n’est pas naturelle, elle 
témoigne d’une action de l’homme.

Le site n’est pas concerné par des protections 
environnementales ni par des zones d’inventaires 
de type ZNIEFF.

Le terrain est encadré à l’Est et au Sud par des 
habitations existantes. La distance du rivage s’élève 
à près de 950m. Le terrain et le rivage sont séparés 
par une urbanisation existante. Depuis le site, le 
rivage n’est pas visible. Cette portion de terrain ne 
présente aucune richesse biologique et/ou paysagère 
particulière. Le zonage 1Nr n’étant pas justifié, un 
réajustement des limites de la zone est opéré.
La parcelle est classée en zone UDd dans laquelle 
la densification est maîtrisée.

Les enjeux écologiques et de biodiversité sont peu 
importants. Les incidences sur l’environnement, 
la faune et la flore sont moindres.

Le site 2 correspond à deux parcelles de terrain qui 
correspondent à la définition de la zone 2N, soit un 
espace à dominante naturelle à protéger, pouvant abriter 
des constructions existantes à usage d’habitation.

Afin de rectifier une erreur matérielle du PLU identifiée 
lors de l’enquête publique, les parcelles sont reclassées 
en zone 2N.
Cette modification est sans incidence sur l’environnement.

Ancien PLU PLU révisé

Photographies du site 1
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Site 7 Secteur Nord Pramousquier

Plusieurs modifications de zonage sont réalisées 
dans le secteur Nord de Pramousquier.

Une parcelle classée en UC dans le PLU en vigueur 
est reclassé en UD pour le logement et en UE pour 
les structures commerciales et hôtelières (site 1).

La parcelle est circonscrite par des constructions. Les 
enjeux écologiques sont moindres.

Le site 2 correspond à des bâtiments existants de 
restauration qui répondent à la définition de la zone 
UE pour les structures commerciales et hôtelières.

Cette modification est sans incidence sur 
l’environnement.

Ancien PLU PLU révisé

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& 260
territoire» ' /



Le PLU en vigueur inscrivait deux emplacements 
réservés dans le secteur de Pramousquier : ER n°43 
pour la création d’un chemin piéton et n°44 pour la 
création d’un parc public de stationnement et d’un 
poste de relevage (site 3).

Ils sont supprimés par décision du juge administratif 
(jugement n° 1301313-1 du TA de Toulon).

Ces modifications d’emplacements réservés n’ont 
aucune incidence sur l’environnement.

La plage de Pramousquier est délimitée par un 
zonage spécifique 1Ne pour les zones naturelles 
du littoral, plages, pouvant accueillir des activités de 
baignade et soumises aux effets de l’érosion marine.

La modification de zonage a pour objectif de bien 
intégrer l’ensemble de la concession de plage en 
reconnaissant l’existant (site 4).

Cette modification n’a aucune incidence sur 
l’environnement.
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Site 8 Secteur Aire du Lac
Contexte

Le site de l’Aire du Lac comporte du bâti existant ainsi 
que des espaces artificialisés autour.

Le caractère boisé de ces espaces n’est pas reconnu. 
Le PLU en vigueur avait créé une fenêtre au sein des 
espaces boisés classés qui ne correspond pas à la 
réalité des bâtiments existants.

Le PLU révisé corrige les espaces boisés classés 
en déclassant 1,66 ha correspondant à des espaces 
construits et artificialisés. Il reclasse également 1725 
m2 correspondant à des espaces réellement boisés.

Le PLU révisé déclasse au total 1,49 ha d’EBC dans 
le secteur de l’Aire du Lac (jugement n° 1301309-1 du 
TA de Toulon).

Ces espaces étant déjà artificialisés, il n’y a pas 
d’incidences sur l’environnement.

O EBC ajouté

O EBC supprimé
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Site 9 Secteur des Campaux
Contexte

Au nord du territoire communal, la vallée des Campaux 
comporte des poches d’espaces à vocation agricole.

Le PLU en vigueur classait une exploitation agricole 
existante au sein des espaces naturels 1Nr ainsi 
qu’une large partie en espaces boisés classés.

Le site zonage 1Nr et les EBC sur la partie nord de 
ces terrains ont été annulés par décision du Tribunal 
Administratif de Toulon (jugement n° 1302597-1 du 
TA de Toulon).

Le PLU révisé reclasse donc 20,47 ha en zone 
agricole A. Il supprime également les EBC sur 
l’ensemble du secteur soit 19,45 ha.

Les modifications dans le secteur des Campaux 
ont vocation à reconnaître la vocation agricole 
existante du site. Il n’y a donc pas d’incidence sur 
l’environnement.

Ancien PLU

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation -
^ll)ï 263



3.2 Localisation des espaces 
préservés via la révision du PLU
La révision du Plan Local d’Urbanisme a des 
incidences positives sur les milieux, les formations 
végétales sans oublier les paysages.

Des secteurs sont mieux préservés, protégés dans 
le cadre de la révision du PLU et participent à la 
compensation des incidences éventuelles des 
secteurs en développement listés dans la partie 
précédente.
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Site A - Secteur Nord Vieille
Contexte

Le site correspond à une ancienne carrière implantée 
sur les pieds des versants boisés du Pré de Roustan.

La commune souhaitait, lors de l’élaboration du 
PLU, réserver ce site au développement d’un parc 
photovoltaïque.
Par jugement du 20/02/2014, le tribunal 
administratif de Toulon annule le zonage 2Ns.
La commune reclasse cette zone 2Ns en zone 1 Nr 
dans la révision du PLU.

Intérêt des sites et enjeux de développement

Le site (6 hectares) est inclus dans la Zone d’intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique « les Maures ».

La présence de pelouses à humidité temporaire et la 
présence avérée du lézard vert et de deux espèces 
floristiques intéressantes (Aira provincialis Jord, 
Chamaerops humilis L) sont à signaler.

Deux autres espèces floristiques d’intérêt (Serapias 
neglecta De Not et Isoëtes duriei Bory) sont 
potentiellement présentes sur le site.
En outre, le site est concerné par la ZNIEFF de type 
Il « Maures ».

Le site est classé dans la cartographie du Plan Tortue 
de sensibilité très faible.

Le site est une ancienne carrière, espace minéral en 
milieu forestier.

Le reclassement du site en zone 1Nr, aura une 
incidence positive sur l’environnement et la 
biodiversité.

Ancien PLU PLU révisé
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Site B - Le centre ville
Contexte

La commune souhaite limiter la densification dans 
le noyau villageois en préservant des espaces 
libres, végétalisés et les jardins. Le souhait est 
de maintenir des espaces verts qui, actuellement, 
participent au cachet du village et à son esprit 
architectural. Ces espaces sont identifiés au plan de 
zonage.

La préservation de ces espaces a une incidence 
paysagère et environnementale positive. Ces 
identifications au plan de zonage dans la révision du 
PLU participent à la préservation de la nature en 
ville.
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Site C - Saint Clair Ouest
Contexte

Le vallon de Saint Clair Ouest comporte des terrains 
peu boisés mais constitués d’une végétation 
méditerranéenne (site 1).

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé 
le zonage 1N (jugements n° 1301244,1301420 du TA 
de Toulon), au motif que ces terrains, bien que peu 
boisés, étaient insérés dans un ensemble forestier 
caractéristique de la végétation méditerranéenne.

La commune reclasse ce site en zone 1Nr dans la 
révision du PLU.

Quatre parcelles non bâties sont situées en zone UD 
(site 2).

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé 
le zonage UD (jugements n° 1301244,1301420 
du TA de Toulon), au motif que les parcelles sont 
dépourvues de toutes constructions, le site est resté 
à l’état naturel et s’insère dans un ensemble forestier 
caractéristique de la végétation méditerranéenne.

La commune reclasse ce site en zone 1N dans la 
révision du PLU.

Ancien PLU PLU révisé

Ces modifications ont des incidences positives sur l’environnement en augmentant la zone naturelle 1N 
de 0,4 ha et la zone naturelle 1Nr de 2,6 ha.
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Site C - Saint Clair Est
Contexte

La loi ALUR rendant exceptionnelle la création de 
STECAL dans les PLU, les zones 2Nh font l’objet 
d’une modification de zonage dans le secteur de 
Saint Clair.

Ce sont des zones à dominante naturelle, 
partiellement urbanisées.
En les classant en zone 2N, les nouvelles 
constructions sont interdites. Seules les extensions 
et les annexes des habitations sont autorisées mais 
limitées (implantation encadrée, emprise au sol et 
hauteur limitées).

Le changement de zonage n’a aucune incidence 
sur l’environnement. Il s’agit d’une retranscription 
de la zone 2Nh en application des dispositions 
de la loi ALUR. Conformément aux dispositions 
de la loi Macron, les annexes et extensions de 
l’habitation sont autorisées, limitées et encadrées, 
réduisant toute incidence sur l’environnement et 
sur les paysages.

Ancien PLU PLU révisé
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Site D - La Fossette / Aiguebelle
Contexte

La loi ALUR rendant exceptionnelle la création de 
8TECAL dans les PLU, les zones 2Nh font l’objet 
d’une modification de zonage dans le secteur de la 
Fossette et d’Aiguebelle.

Ce sont des zones à dominante naturelle, 
partiellement urbanisées.
En les classant en zone 2N, les nouvelles 
constructions sont interdites. Seules les extensions 
et les annexes des habitations sont autorisées mais 
limitées (implantation encadrée, emprise au sol et 
hauteur limitées).

Le changement de zonage n’a aucune incidence 
sur l’environnement. Il s’agit d’une retranscription 
de la zone 2Nh en application des dispositions 
de la loi ALUR. Conformément aux dispositions 
de la loi Macron, les annexes et extensions de 
l’habitation sont autorisées, limitées et encadrées, 
réduisant toute incidence sur l’environnement et 
sur les paysages.

Ancien PLU PLU révisé
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Site E - la Fossette
Contexte

Le site est composé de parcelles non bâties en limite de 
la zone UD.

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé le 
zonage UD (jugements n° 1301244,1301420 du TA de 
Toulon), au motif que les parcelles s’intégrent dans les 
contreforts du massif des Maures.

La commune reclasse ce site en zone 1N dans la 
révision du PLU.

L’incidence de cette modification est positive sur 
l’environnement en rendant près de 1,08 ha en zone 
naturelle du PLU.
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Site F - Aiguebelle
Contexte

Les parcelles concernées ne sont pas bâties et se 
situent en limite de la zone UD.

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé le 
zonage UD (jugements n° 1301244,1301420 du TA 
de Toulon), au motif que les parcelles sont non bâties, 
la zone est située au sud d’une vaste zone naturelle 
boisée classée dans le secteur 1Nr du plan local 
d’urbanisme, sur les contreforts du site exceptionnel 
du massif des Maures.

La commune reclasse ce site en zone 1Nr dans la 
révision du PLU.

Cette modification a une incidence positive 
sur l’environnement en rendant 0,3 ha en zone 
naturelle.

Ancien PLU PLU révisé
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Site G - Rouvière
Contexte

Ancien golf de Cavalière au sein du massif boisé, le 
site s’étend sur environ 40 hectares.
La commune envisageait dans le PLU en vigueur 
la création d’un parc photovoltaïque sur les 
parcelles des anciens «greens» exposés au Sud.

Par jugement du 20/02/2014, le tribunal 
administratif de Toulon annule le zonage 2Ns. 
La commune reclasse donc cette zone 2Ns en 
zone 1Nr dans la révision du PLU.

Intérêt des sites et enjeux de développement

Le site est inclus dans la ZNIEFF « Maures » et dans 
la ZNIEFF « Forêt des Dons ».

Le site présente une sensibilité écologique avec :
- la présence avérée du lézard ocellé, lézard vert, 
Tarente de Maurétanie, Psamodromme d’Edwards ;
- la présence avérée d’espèces d’invertébrés 
présentant un intérêt patrimonial ;
- la présence potentielle d’espèces intéressantes 
(flore, reptile, coléoptères saproxyliques, tortue 
d’Hermann,...).

Dans la cartographie du Plan National d’Action en 
faveur de la Tortue d’Hermann, le site est classé en 
sensibilité très faible.

Le reclassement du site en zone 1Nr, aura une 
incidence positive sur l’environnement et la 
biodiversité.

Ancien PLU
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Site H - Cavalière

La loi ALUR rendant exceptionnelle la création 
de STECAL dans les PLU ,les zones 2Ns font 
l’objet d’une modification de zonage.

Ces zones 2Ns étaient destinées à accueillir 
des équipements sportifs de loisirs/ sportifs, une 
nouvelle station d’épuration des eaux usées ou un 
projet de parc photovoltaïque.

Le projet de parc photovoltaïque (5) étant 
abandonné, la zone 2Ns est reclassée en zone 1 Nr.

Les incidences seront positives sur la 
biodiversité et l’environnement.

Les autres zones 2Ns dans le PLU en vigueur (zones 
1,2,3,4) destinées à accueillir des équipements 
sportifs ou de loisirs ou une nouvelle station 
d’épuration, sont reclassées en zone 2N dans 
laquelle les équipements publics sont autorisés.

Les incidences sur l’environnement sont donc 
nulles. Il s’agit seulement d’un reclassement 
équivalent.

L’Emplacement Réservé du Layet est supprimé. 
(6) La commune ne souhaite plus acquérir cet 
espace. Les parcelles concernées étant classées 
en zone 1 Nr, les incidences sur l’environnement 
et sur la biodiversité sont nulles.
Les zones 2Nh du PLU en zone 2N dans le PLU 
révisé font l’objet d’une modification de zonage 
dans le secteur de Cavalière (sites 7,8,9,10,11) 
désormais en 2N.

Le changement de zonage n’a aucune incidence 
sur l’environnement. Il s’agit d’une retranscription 
de la zone 2Nh en application de la loi ALUR. 
Conformément aux dispositions de la loi Macron, les 
annexes et extensions de l’habitation sont autorisées 
mais limitées et encadrées réduisant toute incidence 
sur l’environnement et les paysages.

Ancien PLU PLU révisé
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La parcelle du site (1) est une parcelle non bâtie en 
zone UG du PLU en vigueur.

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé 
le zonage UG (jugements n° 1301244,1301420 
du TA de Toulon), au motif que le site est vierge de 
toute construction et boisé, et qu’il se situe dans le 
prolongement de la vaste zone 1Nr grevée d’une 
servitude d’espace boisé classé à l’est.

La commune reclasse ce site en zone 1Nr dans la 
révision du PLU.

Plusieurs parcelles le long de l’avenue du Golf sont 
des parcelles non bâties (site 2).

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé le 
zonage UDb (jugements n° 1301244,1301420 du TA 
de Toulon), au motif que les parcelles sont restées à 
l’état naturel et largement boisées.

La commune reclasse ce site en zone 1N dans la 
révision du PLU.

Ancien PLU

Ces modifications sur le secteur de Cavalière ont des incidences positives sur l’environnement en rendant 
près de 3,6 ha en zone naturelle du PLU.
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Site I - Pramousquier

Au sud de Pramousquier, plusieurs parcelles en limite 
de la zone UE ne sont pas bâties.

Par jugement, le Tribunal Administratif a annulé le 
zonage UE (jugements n° 1301244,1301420 du TA 
de Toulon), au motif que le site ne comporte aucune 
construction, hors deux surfaces de tennis, est 
couvert dans sa quasi-totalité d’un boisement dense 
et contigu, faisant partie intégrante d’une vaste zone 
boisée intégrée dans le secteur 1 Nr et couverte d’une 
servitude d’espaces boisés classés.

La commune reclasse ce site en zone 1 Nr dans la 
révision du PLU.

Cette modification a une incidences positive sur 
l’environnement en reclassant 0,5 ha en zone 
naturelle du PLU.

Ancien PLU PLU révisé
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CHAPITRE V:

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PRÉVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE 
DU PLAN

1. Évaluation des incidences sur les zones susceptibles d’être
touchées par la mise en oeuvre du plan......................... p278

2. Analyses des incidences de la révision du PLU sur
l’environnement.................................................................. p281

3. Les incidences sur les zones revêtant une importance
particulière.......................................................................... p290

4. Les incidences sur la trame verte et bleue......................p292
5. Les incidences en terme de consommation d’espace....p295
6. Synthèse des incidences du P.L.U....................................p337
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1. Évaluation des 
incidences sur les zones 
susceptibles d’être 
touchées par la mise en 
oeuvre du plan
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Une approche environnementale dont les thématiques 
ont été définies dans l’analyse de l’état initial de 
l’environnement, a été adoptée pour l’appréciation 
des incidences notables dans les espaces à enjeux 
(espaces en développement).

Ces espaces représentent des sites issus de milieux 
façonnés par les activités humaines plus ou moins 
récentes comme en témoignent la description des 
caractéristiques présentées précédemment.
Ils sont exclues des périmètres règlementaires de 
protection mais sont parfois englobés dans des 
périmètres d’inventaires.

S’ils ne présentent pas d’intérêts écologiques ou 
conservatoires majeurs, les incidences sur ces 
sites sont des incidences inhérentes à tout projet de 
développement.
Toutes les incidences environnementales positives 
ou négatives ne peuvent être connues précisément 
à ce stade : seuls les projets et les études d’impacts 
à venir dans le futur traiteront dans le détail des 
effets sur l’environnement et pourront envisager des 
mesures de préservation et de valorisation le cas 
échéant.

Leur ouverture à l’urbanisation ne constituera pas un 
obstacle écologique et paysager particulier.
L’appréciation des incidences a, toutefois, été 
nécessaire pour affiner les contours de leur 
développement et prendre en compte les éléments 
intéressants présents sur ces sites.

Les espaces en développement dans la révision du PLU

Incidences Site 1 Le Batailler Site 2 Centre ville Site 3 Saint Clair Site 4 La Fossette Site 5 Aiguebelle Site 6 Cavalière
Site 7 

Pramousquier

Consommation d’espaces
naturels - - + ++ + + -

Milieux naturels 4- - + ++ ++ + -
Paysage - + + ++ + + -
Patrimoine bâti - - - - - - -
Réseaux et ressources (eau, 
assainissement, déchets)

+ + + + + + +

Sécurité et risques - - + + + + -
Qualité du cadre de vie - - + ++ + + -
Patrimoine culturel et 
identité communale - - + ++ + + -

Incidences négatives
: absence ou négligeable 

+ : faible

++ : modérée

+++ : moyenne

++++ : forte
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Les espaces préservés dans la révision du PLU

Incidences Site A secteur Nord 
Vielle

Site B Centre Ville Site C Saint Clair Ouest Site C Saint Clair Est Site D Fossette / 
Aiguebelle

Consommation d’espaces
naturels

++ + + + +

Milieux naturels ++ + ++ + +

Paysage ++ ++ + + +

Patrimoine bâti - - - - -

Réseaux et ressources (eau, 
assainissement, déchets)

+ - + + +

Sécurité et risques + - + + +

Qualité du cadre de vie + ++ + + +

Patrimoine culturel et 
identité communale

++ ++ + + +

Incidences positives
: absence ou négligeable

+ : positive

++ : fortement positive

Les espaces préservés dans la révision du PLU

Incidences Site E Fossette Site F Aiguebelle Site G Rouvière Site H Cavalière Site 1 Pramousquier

Consommation d’espaces
naturels

++ + ++ ++ +

Milieux naturels ++ ++ ++ ++ ++

Paysage + + ++ ++ +

Patrimoine bâti - - - - -

Réseaux et ressources (eau, 
assainissement, déchets)

+ + + + +

Sécurité et risques + + + + +

Qualité du cadre de vie + + + + +

Patrimoine culturel et 
identité communale

+ + ++ + +

Incidences positives
: absence ou négligeable 

+ : positive

++ : fortement positive
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2. Analyses des 
incidences de la 
révision du PLU sur 
l’environnement
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La révision du PLU s’est faite dans le cadre d’une 
évaluation environnementale prévue au titre des 
article L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à R. 121-17 
code de l’urbanisme.

Le contenu du rapport de présentation du PLU est 
soumis à évaluation environnementale est régit par 
l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme.

L’état initial de l’environnement est présenté dans le 
chapitre II du présent rapport de présentation.

L’évaluation des incidences sur l’environnement a été 
réalisée au regard des thématiques traitées au sein 
de cet état initial.

L’appréciation des incidences notables du projet 
sur l’environnement a été réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU du Lavandou.

L’évaluation environnementale ainsi que l’analyse 
des incidences du projet ont été actualisées dans le 
cadre de la révision du PLU.

Les caractéristiques des espaces en développement 
ont été présentées précédemment. Il s’agit 
d’évolutions à la marge qui ne remettent pas en cause 
l’évaluation environnementale du PLU.
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1.1 Quartier du Batailler

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site du Batailler

Patrimoine et biodiversité

Paysage Impact négligeable au regard de la topographie du secteur (plane) et de son occupation urbaine (zone d’habitat dense).

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Habitat/Faune/Flore

L’incidence de projets sur les espaces à dominante naturelle devra être appréciée au cas par cas, dans des études d’impact. Le secteur étant 
déjà fortement urbanisé, les espaces naturels sont ainsi fortement restreints.

Aucune zone naturelle protégée n’est concernée par le secteur du Batailler ni par les évolutions du PLU. Les parcelles devront néanmoins 
faire l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l’accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation).

Eau

Le développement de l’urbanisation peut représenter une menace pour la qualité physico-chimique de la rivière du Batailler situé à proximité 
de ces espaces.

Augmentation du ruissellement à prendre en compte, notamment compte tenu des risques inondation, compensée par l’obligation dans le 
règlement du PLU de récupération des eaux de ruissellement générées par l’imperméabilisation des sols.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L’augmentation du volume d’eau usée sera gérée par la nouvelle STEP intercommunale largement dimensionnée pour accueillir le 
développement communal. Les incidences sont ainsi très faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité Incidences négatives faible grâce à la mise en application du PPRi du Batailler.

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES -site du Batailler

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement de ce secteur à vocation urbaine, commerciale et de service aura peu d’incidences sur le paysage, le caractère urbain 
étant déjà fortement inscrit dans la plaine du Batailler.

L’urbanisation se fera par le comblement des espaces interstitiels. Les limites de l’urbanisation existante sont maintenues.

Dynamique socio-économique

Economie Création d’emploi, renforcement de l’activité non saisonnière.

Logement Augmentation du parc de logement et diversification des logements créés sur la commune pour la population résidente.

Démographie Augmentation de la population résidente de la commune.
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1.2 Centre ville

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site centre ville

Patrimoine et biodiversité

Paysage Impact faible au regard de l’occupation urbaine (centre ancien dense)

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Le site présente à priori peu de sensibilité écologique.

L'incidence des projets sur les espaces à caractère naturel devra être appréciée au cas par cas, dans des études d’impact. Le secteur étant 
déjà fortement urbanisé, les espaces naturels sont ainsi fortement restreints.

Aucune zone naturelle protégée n'est concernée par les projets. Les parcelles devront néanmoins faire l’objet de prospections spécifiques 
pour la tortue d'Hermann (zone de sensibilité très faible).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l’accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement de ce secteur sont très limitées.

Eau

Le développement de l'urbanisation peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
Le règlement du PLU impose un coefficient d’emprise au sol ainsi qu’un coefficient d'espace de pleine terre qui limitent l’imperméabilisation 
des sols et permettent l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, compensée par l'obligation dans le règlement du PLU de récupération des 
eaux de ruissellement générées par l'imperméabilisation des sols. Le règlement du PLU impose également l’obligation de récupération des 
eaux de ruissellement.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L’augmentation du volume d'eau usée sera gérée par la nouvelle STEP intercommunale largement dimensionnée pour accueillir le 
développement communal. Les incidences sont ainsi très faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES - site centre ville

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement de ce secteur à vocation urbaine, commerciale et de service aura peu d’incidences sur le paysage, le caractère urbain 
étant déjà inscrit dans le paysage.

L'urbanisation se fera par le comblement des espaces interstitiels.

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural dans le secteur du centre ville.

Patrimoine naturel Préservation des espaces verts dans le centre ancien pour la préservation du cadre de vie.

Dynamique socio-économique

Démographie Augmentation de la population résidente de la commune.
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1.3 Saint Clair

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site Saint Clair

Patrimoine et biodiversité

Paysage L'évolution sur le site de Saint Clair se fait à la marge et aura des incidences très faibles sur le paysage.

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Les incidences de la révision du PLU sur ces sites ont notamment fait l’objet de prospections écologiques Les sites concernés présentent une 
sensibilité écologique.

Les parcelles devront faire l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible à moyenne suivant les 
secteurs).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l'accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement de ce secteur sont très limitées.

Eau

Le développement de l’urbanisation peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
Le règlement du PLU impose un coefficient d’emprise au sol ainsi qu’un coefficient d’espace de pleine terre qui limitent l’imperméabilisation 
des sols et permettent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, ainsi que la récupération des eaux de ruissellement générées par 
l’imperméabilisation des sols.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L'augmentation du volume d’eau usée sera gérée par la nouvelle STEP intercommunale largement dimensionnée pour accueillir le 
développement communal. Les incidences sont ainsi très faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES - site Saint Clair

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement se fera en lien avec la vocation des zones (urbaines ou naturelles) en respectant les règles mises en place dans le PLU. 
La densification du tissu urbain sera maîtrisée et l’urbanisation se fera par le comblement des dents creuses.

Les zones d’urbanisation diffuse sont maintenues en zone naturelle du PLU (zone 2N).

La création d’un jardin public pour les terrasses de St Clair permet de maintenir le site en espace vert préservé.

Des espaces non construits en périphérie de l’enveloppe urbaine sont reclassés en zone naturelle du PLU (zone 1 N).

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural dans le secteur Saint Clair.

Patrimoine naturel Préservation des espaces à dominante naturelle par le maintien des franges urbaines peu denses en zone naturelle du PLU (zone 2N)

Dynamique socio-économique

Démographie Augmentation mesurée de la population résidente de la commune.
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1.4 La Fossette

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site la Fossette

Patrimoine et biodiversité

Paysage
Le reclassement d’un ancien camping en zone urbaine aura des incidences négatives quant à la modification de l'occupation du sol. 
L’urbanisation respectera néanmoins les règles du PLU qui imposent notamment un coefficient d'emprise au sol, un coefficient d'espaces 
verts etc.

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Les sites concernés par l’évolution du PLU peuvent présenter une certaine sensibilité écologique. Ils sont pour certains concernés par un 
périmètre de ZNIEFF de type II. Cependant il s’agit de secteurs reclassés en zone à vocation naturelle du PLU (zone 2N).

L’aménagement de projets dans le secteur de la Fossette sera sans doute à l’origine d'incidences temporaires ou permanentes qu’il 
conviendra de limiter au mieux. Les incidences des projets sur le territoire naturel devront être appréciées au cas par cas, dans des études 
d’impact.

Les parcelles devront faire l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible à moyenne suivant les 
secteurs).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l'accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement de ce secteur sont très limitées.

Eau

Le développement de l'urbanisation peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
Le règlement du PLU impose un coefficient d'emprise au sol ainsi qu'un coefficient d'espace de pleine terre qui limitent l’imperméabilisation 
des sols et permettent l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, ainsi que la récupération des eaux de ruissellement générées par 
l’imperméabilisation des sols. Le règlement du PLU impose également l’obligation de récupération des eaux de ruissellement.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L’augmentation du volume d'eau usée sera gérée par la nouvelle STEP intercommunale largement dimensionnée pour accueillir le 
développement communal. Les incidences sont ainsi très faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES - site la Fossette

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement se fera en lien avec la vocation des zones (urbaines ou naturelles) en respectant les règles mises en place dans le PLU. 
La densification du tissu urbain sera maîtrisée et l’urbanisation se fera par le comblement des dents creuses.

Les zones d’urbanisation diffuse sont maintenues en zone naturelle du PLU (zone 2N).

Des espaces non construits en périphérie de l’enveloppe urbaine sont reclassés en zone naturelle du PLU (zone 1N).

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural dans le secteur de la Fossette.

Patrimoine naturel Préservation des espaces à dominante naturelle par le maintien des franges urbaines peu denses en zone naturelle du PLU (zone 2N)

Dynamique socio-économique

Démographie Augmentation mesurée de la population résidente de la commune.
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1.5 Aiguebelle

Démographie Augmentation mesurée de la population résidente de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site Aiguebelle

Patrimoine et biodiversité

Paysage L'évolution sur le site d’Aiguebelle se fait à la marge et aura des incidences très faibles sur le paysage.

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Les incidences de la révision du PLU sur le site ont notamment fait l’objet de prospections écologiques. Aucune zone naturelle remarquable (à 
valeur d’inventaire ou de protection) n'est recensée.

L’aménagement de projets dans le secteur d’Aiguebelle sera sans doute à l’origine d’incidences temporaires ou permanentes qu’il conviendra 
de limiter au mieux. Les incidences des projets sur le territoire naturel devront être appréciées au cas par cas, dans des études d’impact.

Les parcelles devront faire l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l’accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement de ce secteur sont très limitées.

Eau

Le développement de l’urbanisation peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
Le règlement du PLU impose un coefficient d'emprise au sol ainsi qu’un coefficient d’espace de pleine terre qui limitent l’imperméabilisation 
des sols et permettent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, ainsi que la récupération des eaux de ruissellement générées par 
l’imperméabilisation des sols. Le règlement du PLU impose également l’obligation de récupération des eaux de ruissellement.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L’augmentation du volume d’eau usée sera gérée par la nouvelle STEP intercommunale largement dimensionnée pour accueillir le 
développement communal. Les incidences sont ainsi très faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES - site Aiguebelle

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement se fera en lien avec la vocation des zones (urbaines ou naturelles) en respectant les règles mises en place dans le PLU. 
La densification du tissu urbain sera maîtrisée et l’urbanisation se fera par le comblement des dents creuses.

Un espace non construit en périphérie de l’enveloppe urbaine est reclassé en zone naturelle du PLU (zone 1 Nr).

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural dans le secteur d’Aiguebelle.

Dynamique socio-économique

Démographie Augmentation mesurée de la population résidente de la commune.
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1.6 Cavalière

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site Cavalière

Patrimoine et biodiversité

Paysage
La création d’hameau nouveau intégré à l’environnement aura des incidences négatives sur le paysage et les perspectives visuelles. 
Néanmoins des mesures sont prises pour réduire les incidences négatives sur l’environnement (implantation, densité, hauteur des 
constructions...) Par ailleurs l’urbanisation de ce site se fera en respectant une orientation d'aménagement et de programmation.

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Le site du hameau nouveau présente une faible sensibilité écologique, aucune zone naturelle remarquable (à valeur d’inventaire ou de 
protection) n’est recensée. Le site devra faire l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible). 
L’aménagement du projet sera à l’origine d’incidences temporaires ou permanentes qu’il conviendra de limiter au mieux. Les incidences des 
projets sur le territoire naturel devront être appréciées dans de cadre d’une étude d’impact.

Le reste du secteur de Cavalière peut présenter des sensibilités écologiques avec la présence de ZNIEFF de type I et II en périphérie. 
L’aménagement de projets sera sans doute à l’origine d’incidences temporaires ou permanentes qu’il conviendra de limiter au mieux. Les 
incidences des projets sur le territoire naturel devront être appréciées au cas par cas, dans des études d’impact. Les parcelles devront faire 
l’objet de prospections spécifiques pour la tortue d’Hermann (zone de sensibilité très faible).

Qualité des milieux

Sols
Incidences faibles lors de la réalisation de projets ; incidences moyennes sur le secteur du hameau nouveau. Le règlement du PLU prévoit 
des règles limitant les interventions sur les sols. L'implantation des constructions sera limitée aux emprises définies par l’orientation 
d’aménagement et de programmation.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l’accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement du secteur sont limitées.

Eau

Le développement de l’urbanisation engendrera une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit de conserver le libre écoulement du ruisseau de Quicule, ainsi que la création d’un 
bassin de réception des eaux de ruissellement.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L’augmentation du volume d’eau usée sera gérée par la STEP de Cavalière qui possède une capacité nominale suffisante. Les incidences 
sont ainsi faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES - site Cavalière

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le reclassement de la zone 2Ns pour la création d’un parc photovoltaïque a une incidence largement positive sur le paysage qui sera ainsi 
préservé. L’occupation actuelle du sol ne sera pas modifiée.

Dans le reste du secteur Cavalière, le développement se fera en lien avec la vocation des zones (urbaines ou naturels) en respectant les 
règles mises en place dans le PLU. La densification du tissu urbain sera maîtrisée et l’urbanisation se fera par le comblement des dents 
creuses.

Les zones d’urbanisation diffuse sont maintenues en zone naturelle du PLU (zone 2N).

Des espaces non construits en périphérie de l’enveloppe urbaine sont reclassés en zone naturelle du PLU (zone 1N et 1Nr).

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural dans le secteur de Cavalière.

Patrimoine naturel

Reclassement des zone 2Ns et 2Nsp en zone naturelle du PLU (zone 2N) permettant de conserver leur vocation d’espace naturel. 

Préservation d’un corridor écologique inscrit dans l’orientation d’aménagement et de programmation du hameau nouveau. 

Préservation des espaces à dominante naturelle par le maintien des franges urbaines peu denses en zone naturelle du PLU (zone 2N).

Dynamique socio-économique

Logement Augmentation du parc de logement et diversification des logements créés sur la commune pour la population résidente.

Démographie
Augmentation mesurée de la population résidente de la commune. Le hameau nouveau intégré à l’environnement prévoit l’accueil d’environ 
25 logements
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1.7 Pramousquier

THEMATIQUES INCIDENCES NEGATIVES - site Pramousquier

Patrimoine et biodiversité

Paysage Impact faible au regard de l’occupation urbaine (zone d’habitat et à vocation touristique).

Patrimoine bâti -

Patrimoine naturel

Le site présente à priori peu de sensibilité écologique.

L’incidence des projets sur les espaces à caractère naturel devra être appréciée au cas par cas, dans des études d’impact. Le secteur étant 
déjà fortement urbanisé, les espaces naturels sont ainsi fortement restreints.

Aucune zone naturelle protégée n’est concernée par les projets. Les parcelles devront néanmoins faire l’objet de prospections spécifiques 
pour la tortue d'Hermann (zone de sensibilité très faible).

Qualité des milieux

Sols Incidences faibles lors de la réalisation de projets. Le règlement du PLU prévoit des règles limitant les interventions sur les sols.

Air
Emission de rejets polluants atmosphériques liés à l’accueil de personnes (augmentation de la fréquentation et de la circulation). Les effets 
seront très faibles car les possibilités de développement de ce secteur sont très limitées.

Eau

Le développement de l’urbanisation peut engendrer une augmentation des surfaces imperméabilisée et une augmentation du ruissellement. 
Le règlement du PLU impose un coefficient d’emprise au sol ainsi qu’un coefficient d’espace de pleine terre qui limitent l’imperméabilisation 
des sols et permettent l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Le règlement du PLU impose également l’obligation de récupération des 
eaux de ruissellement.

Augmentation de la consommation en eau liée à une population supplémentaire.

L'augmentation du volume d’eau usée sera gérée par la nouvelle STEP de Cavalière qui possède une capacité nominale suffisante. Les 
incidences sont ainsi faibles.

Déchets Le développement modéré prévu induit une incidence faible sur la quantité globale des déchets à traiter.

Risques et nuisances

Risques / sécurité -

Nuisances sonores Augmentation mesurée des nuisances sonores liées au développement de la commune.

THEMATIQUES INCIDENCES POSITIVES -site Pramousquier

Patrimoine et biodiversité

Paysage

Le développement de ce secteur à vocation urbaine, commerciale et de service aura peu d’incidences sur le paysage, le caractère urbain 
étant déjà inscrit dans le paysage.

L’urbanisation se fera par le comblement des espaces interstitiels.

Des espaces non construits en périphérie de l’enveloppe urbaine sont reclassés en zone naturelle du PLU (zone 1Nr).

Patrimoine bâti Préservation des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural dans le secteur du centre ville.

Patrimoine naturel Préservation des espaces verts dans le centre ancien pour la préservation du cadre de vie.

Dynamique socio-économique

Démographie Augmentation de la population résidente de la commune.
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3. Les incidences sur les 
zones revêtant une 
importance particulière 
pour l’environnement
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La commune du Lavandou est concernée par trois périmètres du 
réseau Natura 2000 .
Ces périmètres sont uniquement «en mer» Les sites Natura 
2000 touchant les côtes du Lavandou ne s’étendent pas 
sur la partie terrestre. La limite précise de ces sites marins 
est définie comme la limite «jusqu’où les plus hautes 
mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles» (art R414-2-1 C.E.).

Il s’agit :

- de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR9301613 : 
RADE d’HYERES
- de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR9301624 : 
CORNICHE VAROISE
- de Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9310020 : ILES 
d’HYERES

A ce titre et en application de l’article L. 110-1 du code de 
l’Environnement, de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement Annexe 1, 
du décret n°2005-613 du 27 Mai 2005, de la circulaire de Ministère 
de l’Ecologie et de Développement Durable du 12 avril 2006, la 
commune du Lavandou adopte la démarche d’évaluation 
environnementale.

En effet, « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison 
de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
les documents de planification qui, sans autoriser par eux-même la 
réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations, sont applicables à leur réalisation.

A ce titre, il convenait de réaliser une évaluation des incidences 
éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites pré
cités.

L’évaluation des incidences Natura 2000 fait l’objet d’un document 
distinct du présent rapport de présentation qui a été actualisé dans 
le cadre de la révision du PLU.
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4. Les incidences sur la 
trame verte et bleue
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Une superposition des principaux périmètres voués au développement avec les trames verte et bleue communales 
a été effectué.

On peut observer qu’aucune incidence négative majeure n’est à relever.

Au contraire, avec la suppression des parcs photo voltaïques (zones 2Nsp), et leur zonage en zone 1 Nr, les 
incidences sur l’environnement de la révision du PLU sont globalement positives.

Incidences des projets d’aménagement sur les fonctionnalités écologiques

Trame verte Corridors écologiques

: oUHHi.mrnu,,, /

/

Espaces en 
développement

O Espaces 
préservés

Réservoirs de biodiversité des espaces naturels Corridors écologiques entre les 
réservoirs de biodiversité

Espaces naturels supports de biodiversité Corridors écologiques aquatiques

Continuités écologiques dans les réservoirs 
de biodiversité 111 Corridors écologiques marins

Trame bleue

Réservoirs de biodiversité du littoral

Réservoirs de biodiversité des cours d’eau

Vallons supports de biodiversité

Obstacles et nuisances

Espaces urbanisés

Routes départementales

__ Ligne électrique haute tension

Trame jaune

Espaces agricoles
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A l’échelle de l’ensemble du projet de PLU, les incidences sur la trame bleue et verte s’avèrent essentiellement 
positives.
En effet, l’ensemble des espaces en développement sont localisés en dehors des trames vertes et bleues identifiés 
mais également en dehors des périmètres ZNIEFF et des réservoirs de biodiversité, et notamment du réservoir 
de Saint Clair, dont l’objectif est la remise en état optimale.
En outre, la révision du PLU améliore la situation du PLU vis à vis de la trame verte et bleue en préservant des 
secteurs localisés pour la plupart d’entre eux dans le réservoir de biodiversité de Saint Clair.

La révision du PLU modifie à la marge le PLU initial, et protège d’avantage des espaces sensibles de la trame 
verte et bleue. A ce titre, les incidences sont ainsi positives sur la trame verte et bleue.

Trame verte Incidences positives
Incidences
négatives

- identification des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient

- préservation et restauration d’un maillage d’espaces et de milieux vitaux pour la faune 
et la flore sauvages des grands massifs des Maures

- préservation des massifs boisés de la corniche des Maures

- préservation et valorisation des cordons boisés autour des bassins urbains et de 
l’habitat pavillonnaire

- maintien des espaces naturels et des sites à valeur écologique patrimoniale (Sites du 
réseau Natura 2000)

- maintien des espaces ouverts favorables à l’équilibre de certaines espèces au Nord du 
territoire communal (espaces agricoles).

- politique de reconquête des terres agricoles et de remises en cultures des terrasses 
de Saint-Clair

- politique de mise en scène et d’aménagement des quatre Caps et des 12 plages

- maintien d’espaces tampons entre les pôles urbains sous la forme de coupures 
d’urbanisation sur le littoral et l’arrière-littoral

Trame bleue Incidences positives

- identification des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient

- maintien du réseau de corridors écologiques qui permettent aux espèces de circuler à 
travers une règlementation spécifique de préservation des cours d’eau

- maintien d’espaces verts et de respiration en milieu urbain (berges du Batailler) 
favorisant le cycle naturel de l’écoulement de l’eau

- mesures incitatives pour la réalisation, lors d’opérations de constructions, d’ouvrages 
de captation des eaux de pluies dans les zones urbaines.

- mesures pour créer sur le parcours des eaux des obstacles de rétention destinés à 
ralentir les écoulements lors d’opérations d’aménagement.

- maintien en espaces naturels des espaces de fonctionnalités des zones humides

Incidences
négatives
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5. Les incidences en 
terme de consommation 
d’espaces
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5.1. ZONAGE DU PLU EN VIGUEUR
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UA (UAa, UAb,UAc) 
UB (UBa, UBb, UBc, UBd) 
UC
UD (UD et UDb) 
UE
UG
UH
UP
UR
US
UZ 
AU
A
1N 
1Ne 
2Nh
2Nj 
1Nr 
2Ns

2Nsp

1Ne

1Nr

UBb

UZ1

UBc
UE 1Ne
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PLU en viaueur SURFACES EN HECTARES

ZONES URBAINES

UAa 11
UAb 3,1
UAc 1

Total UA 15,1
UBa 14,4
UBb 2
UBc 7,5
U Bd 31,3

Total U B 55,2
Total UC 17,9

UD 291,5
UDa 5,3
UDb 22,5

Total UD 319,4
Total UE 33,5

UG 26
UGa 1,5

Total U G 27,5
Total UH 7,6
Total U P 14,4
Total U R 1,7
Total US 12,9
Total UZ 31,7

TOTAL ZONES U 537,06

Note : les surfaces du PLU en vigueur ont été recalculées dans le cadre de la procédure de révision du PLU 
(modification de la projection sur logiciel SIG). On note un différentiel entre les valeurs affichées dans le précédent 
rapport de présentation et les résultats des calculs. Ces nouveaux calculs serviront de base pour l’état des lieux 
du PLU en vigueur ainsi que pour la comparaison de l’évolution des surfaces de la révision du PLU.
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PLU en viaueur SURFACES EN
HECTARES

ZONES A URBANISER

AU 1,65

TOTAL ZONES AU 1,65

TOTAL ZONES U et AU 538,7

ZONES AGRICOLES

A 35,9

TOTAL ZONES A 35,9

ZONES NATURELLES ET
FORESTIÈRES

1N 26,2
1Ne 9,7
1Nr 2309,4
2Nh 42,8
2Nj 15,2
2Ns 51,4

2Nsp 9,2

TOTAL ZONES N 2 463,95

TOTAL 3038,6
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5.2. CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PLU EN VIGUEUR

Les capacités d’accueil du PLU en vigueur ont été modifiées suite à la parution de la loi ALUR. En effet, 
depuis Mars 2014, les COS et les superficies minimales de terrain constructible, encadrant l’urbanisation 
ont été supprimés pour encourager la production de logements par densification.
La capacité d’accueil du PLU en vigueur a donc été réévaluée dans le cadre de la révision du PLU.

LE POTENTIEL DE LOGEMENTS EN PROJETS EN ZONE UBA DU PLU EN VIGUEUR (COMPRENANT 
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR DE L’HABITAT)

La zone UBa présente un fort potentiel de logements au Lavandou. La production de logements sur ce 
secteur stratégique est encadré par 6 Emplacements Réservés pour de l’habitat dans le PLU en vigueur.

Le nombre de logements programmés par ces 6 ER nous permet d’estimer le potentiel de la zone.

Il faut noter que des programmes ont été réalisés au sein de ce secteur (dans des ER ou hors ER).

Emplacement réservé pour la réalisation de logements 
aidés en villa individuelle

Emplacement réservé pour la réalisation de logements 
locatifs aidés

Emplacement réservé pour la réalisation de voies, 
chemins ou équipements publics
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Non construits : potentiel de logements de 353 logements 
(279 libres et 74 logements locatifs sociaux)

TOTAL : potentiel de 353 logements non construits

O En cours de construction : 11 villas (ER1) + 51 logements collectifs en 
accession PSLA + 25 logements sociaux collectifs (ER5) + 67 logements 
libres en collectifs + 95 logements libres collectifs

TOTAL : 250 logements en cours de construction

Construits : 54 logements sociaux en collectif (ER6) + 12 villas en 
PSLA(ER4)

TOTAL : 66 logements construits

TOTAL : du potentiel de la zone UBa 603 logements

Au total ce sont 733 logements qui sont projetés

Non construits : potentiel de 130 logements
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ETUDE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DES TISSUS URBAINS EXISTANTS

1. Méthodologie : Définition de la tache urbaine et des entités urbaines du territoire

La zone urbaine actuelle correspond à la tache urbaine (tissu urbain continu).
Le potentiel d’urbanisation au sein de la tache urbaine est constitué de dents creuses et du potentiel 
de divisions parcellaires du tissu urbain.
Le potentiel d’urbanisation en dehors de la tache urbaine est considéré comme du potentiel en exten
sion et sera traité dans un second temps.

2. Méthodologie : Découpage du territoire en différentes entités

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune du LAVANDOU

Analyse foncière - Urbanisation / occupations du sol 2012

Espaces mixtes - premières couronnes - densité importante

Espaces ZAC- densité in put tante

A - Entités urbaines principales
I Espaces mixtes - cœurs ! noyaux originels - densité importante

Équipements/installations touristiques (hors ZAC)

Hôtel/ Résidence de tourisme

Camping / Centre de vacance 
densité / artificialisation moindres

Habitat/Activités (commerce, bureaux/services...)

Habitat / Tourisme

Espaces mixtes densité intermédiaire

Espaces mixtes Habitat / Tourisme densité intermédiaire

Espaces économiques

Habitat

Activités économiques

Espaces résidentiels

Habitat - densité moyenne 

Habitat - densité moindre 

Habitat - densité faible

Équipements publics / d'intérêt collectif

Équipements techniques / généraux 

Équipements de sports / loisirs

Équipements / installations portuaires et/ou touristiques

Aménagements en frange littorale liés à la 
fréquentation touristique (parkings, promenade plages )

B - Tache urbaine et groupements de constructions 2012
■ ■ ■ "i Contour de la tache urbaine 2012
i.___ «
" " " "j Contour des groupements de constructions secondaires 2012

C - Comparaison avec le PLU en vigueur

Espaces bâtis (hors frange littorale 1Nr) limitrophes aux zones U 
du PLU en vigueur mais classé en zone N

Espaces classés U/AU au PLU en vigueur mais non inclus au 
sein de la tache urbaine de la commune

□
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3. Identification des entités urbaines

Le tableau ci-dessous présente les entités urbaines à vocation d’habitat ou à vocation mixte (habitat / tourisme - 
habitat / commerces), au sein desquelles le potentiel de logements sera identifié.

50 logts/ha (200 m2/logt)

100 logts/ha (100 m2/logt)

12,5-15 logts/ha (650-800 m2/logt)

10-12.5 logts/ha (800-1000 m2/logt)

10-12.5 logts/ha (800-1000 m2/logt)

UDa/UDb 6-10 logts/ha (1000-1500 m2/logt)

5-6 logts/ha (1500-2000 m2/logt)

Catégorie d’entité urbaine

E - Tissus résidentiels - 
densité moyenne
Logements mitoyens et individuels
- petits collectifs

F - Tissus résidentiels - densité 
moindre
Logements mitoyens et individuels

B - Premières couronnes 
mixtes
Grands collectifs - forte densité

C — Espaces intermédiaires 
mixtes
Bâtiments R+1. R+2. R+3 - petits 
collectifs - logements mitoyens et 
individuels

G - Tissus résidentiels - 
densité faible
Logements individuels sur de 
grandes parcelles

D - Espaces intermédiaires 
habitat : tourisme
Pôles touristiques - résidences de 
tourisme - hôtels - bâtiments 
R+1, R+2. R+3 - petits collectifs

Zone du PLU Densité actuelle (constat + densité 
correspondante projetée dans le PLU en vigueur)

A - Cœurs / noyaux originels 
Centre ancien - bâtiments R+1, 
R+2. R+3 - petits collectifs

NB : aucune nouvelle construction n’est autorisée en zone 2Nh du PLU en vigueur
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Lors de l’élaboration 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.

4. Identification des dents creuses et des divisions parcellaires potentielles dans le cadre du PLU en vigueur

□ Dents creuses O Nouvelles constructions

O Divisions parcellaires □ Permis de construire déposé

l-<. Déclaration préalable de division ■ Permis de construire accordé
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□ Dents creuses O Nouvelles constructions

O Divisions parcellaires □ Permis de construire déposé

ES Déclaration préalable de division B Permis de construire accordé

□ Permis d’aménager
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O Dents creuses O Nouvelles constructions

□ Divisions parcellaires □ Permis de construire déposé

F~~l Déclaration préalable de division ■ Permis de construire accordé

□ Permis d'aménager
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5. Pondération de la production sur les dents creuses et les divisions parcellaires identifiées

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).

A chaque niveau de priorité correspond un taux de constructibilité :
- priorité 1 : 80%
- priorité 2 : 60%
- priorité 3 : 20%

Dans le PLU en vigueur, les COS et les superficies minimales des terrains constructibles ayant été supprimés 
suite à l’application de la loi ALUR, la probabilité d’une densification des tissus urbains existants est importante. 
Seules les règles d’implantation, de hauteur et l’obligation de création de places de stationnement s’appliquent 
pour encadrer le phénomène de densification.

Potentiel de logements total en dents creuses : 443 logements
Total du potentiel de logements en dents creuses après pondération : 342 logements

Potentiel de logements total par divisions parcellaires : 144 logements
Total du potentiel de logements par divisions parcellaires après pondération : 52 logements

6. Synthèse du potentiel de logements par densification des tissus urbains existants

Potentiel de logements total en dents creuses : 342 logements
Potentiel de logements total par divisions parcellaires: 52 logements
TOTAL = 394 logements

Le potentiel de logements en dents creuses et divisions parcellaires au sein du tissu urbain est de 394 logements.

POTENTIEL DE LOGEMENTS DU PLU EN VIGUEUR EN EXTENSION DE L’ENVELOPPE URBAINE

Dans le PLU en vigueur, on identifie plusieurs secteurs urbanisables localisées en continuité de l’existant mais 
en extension de la tache urbaine.

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 2 : Saint-Clair ouest

■I ™ 
I j Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 5 : Cavalière sud

Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine

Secteur 6 : Cavalière nord
La zone AU est prévue pour accueillir 
le projet de hameau nouveau intégré à 
l’environnement au titre de la loi Littoral. 
Ce projet fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. 
Il est identifié au SCOT Provence 
Méditerranée.

Le potentiel de logement est estimé à 25 
logements.

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 7 : Cap Nègre
Potentiel constructible de 6 891 m2 =
7 logements

Contour de la tache urbaine 2012

Espace consli uclible en extension de la tache ui haine
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SYNTHESE DU POTENTIEL DE LOGEMENTS DU PLU EN VIGUEUR

L’analyse de la capacité d’accueil du PLU en vigueur a permis d’estimer un potentiel de production de logements 
répartis de la manière suivante :

- Potentiel de la zone UBa (dont ER logements) : 733 logements

- Potentiel de logements en dents creuses : 342 logements

- Potentiel de logements en divisions parcellaires : 52 logements

- Potentiel de logements en extension de la tache urbaine : 37 logements

TOTAL =1164 logements

Le PLU en vigueur au Lavandou possède un potentiel total de 1164 logements.

Les capacités d’accueil du PLU en vigueur ont été modifiées suite à la parution de la loi ALUR. En effet, depuis Mars
2014, les COS et les superficies minimales de terrain constructible, encadrant l’urbanisation ont été supprimés 
pour encourager la production de logements par densification.
La capacité d’accueil du PLU en vigueur a donc été réévaluée dans le cadre de la révision du PLU.
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Capacité d’accueil par zones du PLU en vigueur dans les espaces proches 
du rivage

Cartographie des zones urbaines dans les espaces proches du rivage

Les zones urbaines à vocation d’habitat

Les zones urbaines comprises dans les espaces proches du rivage couvrent 
environ 235,5 hectares.

La capacité d’accueil dans les espaces proches du rivage a également été modifiée suite à la parution de la loi 
ALUR. La capacité est ainsi estimée avec la même méthode de calcul que celle du potentiel de densification des 
tissus urbains existants, présentée précédemment.

Le potentiel identifié dans les espaces proches du rivage représente une surface d’environ 21 ha.

A chaque parcelle identifiée correspond un niveau de priorité qui représente un taux de constructibilité à l’échéance 
du PLU :
priorité 1 : 80%
priorité 2 : 60%
priorité 3 : 20%

Le potentiel total de logements pondéré représente environ 121 logements.

En conclusion, la capacité d’accueil dans les espaces proches du rivage est estimée à 121 logements.

Nous pouvons considérer que ce nombre de logements comparé à la surface (près de 235 hectares) et au 
linéaire côtier (plus de 11 km) est une extension limitée dans les espaces proches du rivage.

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& 313
territoire* Z



5.3. ZONAGE DU PROJET DE REVISION DE PLU

Projet de zonage du P.L.U révisé

UA (UAa, UAb,UAc)
UB (UBa, UBb, UBc, UBd) 
UC
UD (UDa et UDb)
UE
UG
UH
UP
UR
US

AU
A
1N
1Ne

1Nr

2N
2Nj
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2N
UD

1Nr Vl/H
1N 2N

2N 1Nr
1Nrfr UE|

ud Ky \ <
UD

2N 

UC 

UD UE

1Nf

"ÜA (UAa, UAb,UAc)

UB (UBa, UBb, UBc, UBd)
UC
UD (UDa et UDb)
UE
UG
UH
UP
UR
US
AU
A
1N
1Ne

1Nr

2N
2Nj
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projet de PLU révisé SURFACES EN HECTARES Comparaison avec le PLU en
vigueur

ZONES URBAINES

UAa 11 =

U Ab 3,1 =

UAc 1 =

Total UA 15,1 =

UBa 19 + 5,1 ha reclassement des ZAC 
- 0,5 reconnaissance camping

UBb 8 + 6 ha reclassement des ZAC

UBc 10,4 + 2,9 ha reclassement des ZAC

U Bd 31,6 + 0,3 ha reclassement des ZAC
Total U B 69 + 13,8 ha

Total UC 16,9 -1 ha reconnaissance de l’existant
UD 303 + 11,5 ha reconnaissance de l’existant

UDa 5,3 =

UDb 20,7 + 0,1 ha reclassement des ZAC 
-1,8 espaces non bâtis

Total UD 329,2 +13,8 ha
- 2,8 ha zones annulées

Total UE 33,6 + 0,7 ha reconnaissance de l’existant

UG 22,5 - 3,4 ha reconnaissance de l’existant
UGa 1,5 =

Total UG 24 -1 ha reconnaissance de l’existant

Total UH 16,2 + 8,6 reclassement des ZAC

Total U P 14,4 =

Total U R 1,7 =

Total US 12,9 =

TOTAL ZONES U 532,99 - 4,07 ha

Note : les surfaces du PLU en vigueur ont été recalculées dans le cadre de la procédure de révision du PLU 
(modification de la projection sur logiciel SIG). On note un différentiel entre les valeurs affichées dans le précédent 
rapport de présentation et les résultats des calculs. Ces nouveaux calculs serviront de base pour l’état des lieux 
du PLU en vigueur ainsi que pour la comparaison de l’évolution des surfaces de la révision du PLU.
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oroiet de PLU révisé SURFACES EN 
HECTARES

Comparaison avec le PLU en
vigueur

ZONES A URBANISER

AU 1,65 =

TOTAL ZONES AU 1,65 =

TOTAL ZONES U et AU 534,63 - 4,07 ha

ZONES AGRICOLES

A 56,42 =

TOTAL ZONES A 56,42 + 20,5 ha reconnaissance de 
l’existant

ZONES NATURELLES ET 
FORESTIÈRES

1N 27,1 + 0,9 espaces non bâtis
1Ne 13,41 + 3,71 reconnaissance des plages

1 Nr 2343,5

+ 50,6 ha reclassement des zones 2Ns 
-14,8 ha reconnaissance espaces 

naturels et espaces agricoles 
-1,7 ha reconnaissance de l’existant

2N 52,1
+ 9,2 ha reclassement des zones 2Nsp 
+ 42,8 ha reclassement des zones 2Nh 
+ 0,2 ha reconnaissance de l’existant

2Nj 13,6 -1,6 ha projet à la marge en centre ville

TOTAL ZONES N 2 449,65 -16,38 ha reconnaissance d’espaces 
agricoles

TOTAL 3040,68

Note : les surfaces du PLU en vigueur ont été recalculées dans le cadre de la procédure de révision du PLU 
(modification de la projection sur logiciel SIG). On note un différentiel entre les valeurs affichées dans le précédent 
rapport de présentation et les résultats des calculs. Ces nouveaux calculs serviront de base pour l’état des lieux 
du PLU en vigueur ainsi que pour la comparaison de l’évolution des surfaces de la révision du PLU.

La surface totale couverte par le PLU a augmenté en raison de la prise en compte de l’emprise totale des plages 
existantes vues par photo aérienne.
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5.4. CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PROJET DE PLU RÉVISÉ

Les capacités d’accueil du projet de PLU ont été calculées en application de la loi ALUR.
Le règlement du projet de PLU (coefficient d’emprise au sol, règle de hauteur, coefficient de pleine terre) a 
été pris en compte pour estimer le potentiel de densification et la production de logements qui pourraient 
être réalisés.

LE POTENTIEL DE LOGEMENTS EN PROJETS EN ZONE UBA DU PROJET DE PLU (COMPRENANT 
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR DE L’HABITAT)

La zone UBa présente un fort potentiel de logements au Lavandou. La production de logements sur ce 
secteur stratégique est encadré par 4 Emplacements Réservés pour de l’habitat dans le projet de PLU.

Le nombre de logements programmés par ces 4 ER nous permet d’estimer le potentiel de la zone.

Emplacement réservé pour la réalisation de logements 
aidés en villa individuelle

wws 
ww

Emplacement réservé pour la réalisation de logements 
locatifs aidés

Emplacement réservé pour la réalisation de voies, 
chemins ou équipements publics
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Non construits : potentiel de logements de 353 logements 
(279 libres et 74 logements locatifs sociaux)

TOTAL : potentiel de 353 logements non construits

□ En cours de construction : 11 villas (ER1) + 51 logements collectifs en accession PSLA 
♦ 25 logements sociaux collectifs (ER5) + 67 logements libres en collectifs 
+ 95 logements libres collectifs

TOTAL : 250 logements en cours de construction□ Construits : 54 logements sociaux en collectif (ER6) + 12 villas en PSLA (ER4)

TOTAL 66 logements construits

TOTAL : du potentiel de la zone UBa 603 logements

Au total ce sont 733 logements qui sont projetés

Non construits : potentiel de 130 logements

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation -
G 2^ ^u)ï 319



ETUDE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DES TISSUS URBAINS EXISTANTS

1. Méthodologie : Définition de la tache urbaine et des entités urbaines du territoire

Afin d’estimer le potentiel global de logements réalisables du PLU, il est nécessaire d’évaluer dans un 
premier temps le potentiel déjà présent dans les zones urbaines actuelles.

La zone urbaine actuelle correspond à la tache urbaine (tissu urbain continu). 
Le potentiel d’urbanisation au sein de la tache urbaine est constitué de dents creuses et du potentiel 
de divisions parcellaires du tissu urbain.
Le potentiel d’urbanisation en dehors de la tache urbaine est considéré comme du potentiel en 
extension et sera traité dans un second temps.

2. Méthodologie : Découpage du territoire en différentes entités

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune du LAVANDOU

Analyse foncière - Urbanisation / occupations du sol 2012

A - Entités urbaines principales
Espaces mixtes - cœurs / noyaux originels - densité importante

Espaces mixtes - premières couronnes - densité importante

Espaces ZAC - densité impôt tante

Habitat / Activités (commerce. bureaux / services )

Habitat / Tourisme

Habitat

Activités économiques

Espaces mixtes densité intermédiaire

Espaces mixtes Habitat / Tourisme densité intermédiaire

Espaces économiques

Espaces résidentiels

Habitat- densité moyenne 

Habitat - densité moindre 

Habitat - densité faible

Équipements publics ! d'intérêt collectif

Équipements techniques / généraux 

Équipements de sports ! loisirs

Équipements / installations portuaires et/ou touristiques

Équipements/installations touristiques (hors ZAC)

Hôtel/ Résidence de tourisme

Camping / Centre de vacance 
densité / artificialisation moindres

Aménagements en frange littorale liés à la 
fréquentation touristique (parkings, promenade plages ...)

B - Tache urbaine et groupements de constructions 2012
Contour de la tache urbaine 2012

■ " • “« Contour des groupements de constructions secondaires 2012

C - Comparaison avec le PLU en vigueur

Espaces bâtis (hors frange littorale 1Nr) limitrophes aux zones U 
du PLU en vigueur mais classé en zone N

Espaces classés U/AU au PLU en vigueur mais non inclus au 
sein de la tache urbaine de la commune

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& 320
territoire» x /



3. Définition de critères de densité selon les entités urbaines

Catégorie d’entité urbaine Zone du PLU 
correspondante

Densité actuelle (constat + densité 
projetée dans le PLU en vigueur)

Densité cible
(proposition pour le 

projet de PLU)

Taille moyenne des 
terrains cibles

A - Cœurs / noyaux originels 
-» Maintien de la densité actuelle - ne 

pas plus densifier □ UA 50 logts/ha (200 m2/logt) 50 logts / ha 200 m2/logt

B - Premières couronnes mixtes
Maintien de la densité actuelle- ne 
pas plus densifier □ UB 100 logts/ha ( 100 m2/logt) 100 logts /ha 100 m2/logt

C - Espaces intermédiaires mixtes
Maintien de la densité actuelle- ne 
pas plus densifier □ UC 12,5-15 logts/ha (650-800 m2/logt) 12,5-15 logts/ha 700 m?/logt

D - Espaces intermédiaires habitat : 
tourisme

Maintien de la densité actuelle- ne 
pas plus densifier □ UE 10-12,5 logts/ha (800-1000 m2/logt) 10-12,5 logts/ha 900 m2/logt

E - Tissus résidentiels - densité 
moyenne

Maintien de la densité actuelle- ne 
pas plus densifier □ UD 10-12,5 logts/ha (800-1000 m2/logt) 10-12,5 logts/ha 900 m2/logt

F - Tissus résidentiels - densité 
moindre

■> Maintien de la densité actuelle- ne 
pas plus densifier □ UDa/UDb 6-10 logts/ha (1000-1500 m2/logt) 6-10 logts/ha 1200 m2/logt

NB : les zones 2N (habitat de faible densité) ne représentent pas de potentiel de constructibilité
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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.

Dans le cadre de la révision du PLU, la commune souhaite préserver son territoire, ses paysages et le cadre de 
vie des habitants, d’une densification trop importante. Par ailleurs, la capacité des réseaux et des équipements 
est prise en compte.

4. Identification des dents creuses et des divisions parcellaires potentielles selon les densités projetées dans les 
entités urbaines

O Nouvelles constructions

O Divisions parcellaires □ Permis de construire déposé

Déclaration préalable de division Permis de construire accordé
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Dents creuses

Divisions parcellaires

Déclaration préalable de division

O Nouvelles constructions

Permis de construire déposé 

■ Permis de construire accordé

□ Permis d'aménager
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□ Dents creuses O Nouvelles constructions

□ Divisions parcellaires □ Permis de construire déposé

F~l Déclaration préalable de division ■ Permis de construire accordé

□ Permis d'aménager
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5. Pondération de la production sur les dents creuses et les divisions parcellaires identifiées

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).

A chaque niveau de priorité correspond un taux de constructibilité à l’échéance du PLU :

priorité 1 : 70% 
priorité 2 : 50%
priorité 3 : 10%

Potentiel de logements total en dents creuses : 443 logements
Total du potentiel de logements en dents creuses après pondération : 297 logements

Potentiel de logements total par divisions parcellaires : 144 logements
Total du potentiel de logements par divisions parcellaires après pondération : 37 logements

6. Synthèse du potentiel de logements par densification des tissus urbains existants

Potentiel de logements total en dents creuses : 297 logements
Potentiel de logements total par divisions parcellaires: 37 logements
TOTAL = 334 logements

Le potentiel de logements en dents creuses et divisions parcellaires au sein du tissu urbain est de 334 logements.

POTENTIEL DU PROJET DE PLU RÉVISÉ

Dans le PLU en vigueur, on identifie plusieurs secteurs urbanisables localisés en continuité de l’existant mais en 
extension de la tache urbaine.

Secteur 1 : le Roussel Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5 logts/ha) 
on projette ainsi :

Potentiel constructible de 803 m2 = 1 logement

Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 2 : Saint-Clair ouest Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 3 060 m2 =
3 logements
Potentiel constructible de 1 278 m2 =
1 logement

—! Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine

Secteur 3 : Saint-Clair nord Avec la densité cible de la zone UDb (6-10 
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 2 725 m2 =
2 logements

Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 4 : Cavalière sud Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 913 m2 =
1 logement

Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine

Secteur 5 : Cavalière nord La zone AU est prévue pour accueillir 
le projet de hameau nouveau intégré à 
l’environnement au titre de la loi Littoral. 
Ce projet fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. 
Il est identifié au SCOT Provence 
Méditerranée.

Le potentiel de logement est estimé à 25 
logements.

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteurs : Cap Nègre Avec la densité cible de la zone UD (10-
12,5 logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 6 891 m2 =
7 logements

Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible on extension do la tache urbaine
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POTENTIEL DE LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES DANS LE PLU REVISE

Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 1 251 m2 =
1 logement

Espace constructible dans l enveloppe urbaine

Secteur 8 : Saint Clair Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5 
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 1 700 m2 =
1 logement

■ ■ 
i-___ > Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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Secteur 9 : La Fossette Avec la densité cible de la zone UD (10-12,5
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 1,19 ha =
13 logements

Secteur 10 : Nord de Cavalière Avec la densité cible de la zone UDb (6-10 
logts/ha) on projette ainsi :

Potentiel constructible de 1 053 m2 = 
1 logement

i ■ Contour de la tache urbaine 2012

Espace constructible en extension de la tache urbaine
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POTENTIEL DE LOGEMENTS SUPPRIMÉS

Par rapport au PLU en vigueur, le projet de PLU révisé supprime près de 16 logements qui étaient auparavant 
réalisable en extension de la tache urbaine.

SYNTHESE DU POTENTIEL DE LOGEMENTS DU PLU RÉVISÉ

L’analyse de la capacité d’accueil du projet de PLU a permis d’estimer un potentiel de production de logements 
répartis de la manière suivante :

- Potentiel de la zone UBa (dont ER logements) : 733 logements

- Potentiel de logements en dents creuses : 297 logements

- Potentiel de logements en divisions parcellaires : 37 logements

- Potentiel de logements en extension de la tache urbaine : 53 logements

Potentiel du PLU révisé =1120 logements

Le projet de PLU au Lavandou possède un potentiel total de 1120 logements.

Comparé au PLU en vigueur, le projet de PLU révisé permet de réguler la production de logements en maîtrisant 
la densification des espaces urbains existants.

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G^ ^4l)T 331



Cohérence entre la croissance démographique projetée au Lavandou à 
l’horizon 2030, les besoins en logements induits et le potentiel de logements 
du PLU révisé

1. Phénomènes impactant le parc de logements 
communal et projection de ces phénomènes à 
l’horizon 2030

Le phénomène de renouvellement

Parallèlement à la construction de nouveaux 
logements, certains logements sont démolis, 
abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, 
bureaux...). Ceci correspond au phénomène de « 
renouvellement ». Parfois, à l’inverse, des locaux 
d’activités sont transformés en logements, ou des 
grands logements divisés en plusieurs plus petits 
logements.

Au Lavandou, ce phénomène est considéré comme 
négligeable.

Le phénomène de desserrement

Le nombre moyen d’occupants par résidence 
principale est en baisse. Cette évolution correspond au 
phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par 
l’évolution des comportements sociaux : progression 
des divorces et séparations, augmentation du nombre 
de personnes célibataires et du nombre de familles 
monoparentales, vieillissement de la population, 
décohabitation des jeunes... Elle implique donc une 
construction de logements toujours plus importante 
pour loger une population égale.

La variation des logements vacants

Au Lavandou, la part de logements vacants est faible 
(2,9%). On considère que pour permettre une bonne 
rotation des populations dans le parc de logements, 
un taux de logements vacants « idéal », doit atteindre 
6%. Ainsi, la part de logements vacants témoigne de 
la tension du marché immobilier sur le Lavandou.
Un taux similaire de 2,9 % est projeté à l’horizon 2030.

2. Calcul du point mort démographique

Le point mort démographique correspond au calcul 
du besoin de logements nécessaires à l’horizon 2030 
pour maintenir la population actuelle sur le territoire du 
Lavandou (face au phénomène de vieillissement de 
la population, de desserrement de la population...). .

Pour rappel, la population du Lavandou en 2012 était 
de 5165 habitants.

Afin de calculer le point mort démographique, une 
stabilisation du taux de résidences secondaires 
autour de 73% est projetée. Un taux de logements 
vacants de 2,9% comparable au taux actuel est 
projeté à l’horizon 2030.

Au Lavandou, le nombre d’occupants par résidence 
principale a diminué passant de 2,02 en 2007 à 1,96 
en 2012.

Au regard des phénomènes observés sur la période 
précédente, il est possible de projeter à l’horizon 2030 
une poursuite du phénomène de desserrement :

Deux hypothèses :
Hyp. A - faible baisse à 1,95 pers/logts en 2030 
Hyp. B - baisse plus importante à 1,85 pers/logts en 
2030

La variation des résidences secondaires

Au Lavandou, la part de résidences secondaires est 
prédominante (plus de 73.5% du parc en 2012). Ainsi, 
la majorité de la production de logements correspond 
à des résidences secondaires (sur 10 logements 
nouveaux, 7 ne sont pas des résidences principales). 
De plus la part de résidences secondaires a tendance 
à légèrement augmenter.
Pour autant, un taux stabilisé autour de 73% est 
projeté à l’horizon 2030.

Pour maintenir la population de 2012 sur le territoire 
du Lavandou à l’horizon 2030
- avec une hypothèse de desserrement de la 
population à 1,95 pers/ménage, aucune production 
de logement supplémentaire ne serait nécessaire 
pour maintenir la population actuelle au Lavandou ;
- avec une hypothèse de desserrement de la 
population à 1,85 pers/ménage, 443 logements 
supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir 
la population actuelle sur le territoire du Lavandou.

3. Hypothèses de développement démographique 
à l’horizon 2030 et besoins induits en logements

Rappel :
un taux de variation annuel de - 2,4 % entre 2007 et 
2012.
un taux de variation annuel de -1,5% entre 2006 et 
2011.

Le parc de logements du Lavandou comptait 11 
142 logements en 2012. Il était composé à 73.5% 
de résidences secondaires et à 2,9% de logements 
vacants.
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Hypothèse de croissance démographique projetée à l’horizon 2030

Une croissance démographique moyenne de 0,8%/an est projetée à l’horizon 2030. Cette croissance est 
semblable à la croissance observée au Lavandou entre 1999 et 2006 (pour rappel 0,8%/an).

Rappel : les derniers programmes de logements locatifs sociaux réalisés en zone UBa ces deux dernières années 
n’ont pas été comptabilisés dans le recensement INSEE de 2012 (ni en termes d’apport de résidences principales 
ni en terme d’apport de population). On peut donc en déduire que le taux de variation annuel entre 2012 et 2015 
est plus important et se rapproche plus d’une croissance de 0.8%/an que du taux actuel.

Dans cette hypothèse - une stabilisation du taux de résidences secondaires autour de 73% est projetée. Un taux 
de logements vacants de 2,9% comparable au taux actuel est projeté à l’horizon 2030.

HYPOTHESE DE CROISSANCE
Croissance de 0,8%/an

Population en 2030
5 683 habitants

soit 518 habitants de plus qu en 2012

Besoins en résidences 
principales entre 2012 et 2030

Entre 2915 et 3072 résidences principales 

soit 279 à 436 de plus qu’en 2012

Production de résidences 
secondaires induite entre 2012 

et 2030

Entre 8829 et 9306 résidences secondaires 

soit 644 à 1121 de plus qu’en 2012

Logements vacants induits
entre 2012 et 2030

Entre 351 et 370 logements vacants 

soit 30 à 49 de plus qu’en 2012

Besoin total en logements 
entre 2012 l’horizon 2030

Entrel 2094 et 12747 logements 

soit 952 à 1605 de plus qu’en 2012

Logements déjà construits 
entre 2012 et 2015 
(source communale)

314 logements déjà produits

BESOIN TOTAL EN
LOGEMENTS ENTRE 2015 ET

2030
Entre 638 et 1291 logements de plus qu’en 2015

4. Conclusion

Le projet de PLU du Lavandou présente un potentiel estimé total de 1120 logements.

Ce potentiel de logements correspond aux besoins en logements projetés à l’horizon 2030 pour faire face à une 
croissance de population de 0,8%/an.
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Capacité d’accueil par zones du projet de PLU révisé dans les espaces 
proches du rivage

Cartographie des zones urbaines dans les espaces proches du rivage

Les zones urbaines à vocation d’habitat

Les zones urbaines comprises dans les espaces proches du rivage couvrent 
environ 235,5 hectares.
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La capacité d’accueil est estimée suivant la méthode de calcul du potentiel de densification des tissus urbains 
existants présentée précédemment.

Le potentiel identifié dans les espaces proches du rivage représente une surface d’environ 21 ha.

A chaque parcelle identifiée correspond un niveau de priorité qui représente un taux de constructibilité à l’échéance 
du PLU :
priorité 1 : 70%
priorité 2 : 50%
priorité 3 : 10%

Le potentiel total de logements pondéré représente environ 102 logements.

En conclusion, la capacité d’accueil dans les espaces proches du rivage est estimée à 102 logements dans la 
révision du PLU.
Nous pouvons considérer que ce nombre de logements comparé à la surface (près de 235 hectares) et au 
linéaire côtier (plus de 11 km) est une extension limitée dans les espaces proches du rivage.
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Note : les surfaces du PLU en vigueur ont été recalculées dans le cadre de la procédure de révision du PLU 
(modification de la projection sur logiciel SIG). On note un différentiel entre les valeurs affichées dans le précédent 
rapport de présentation et les résultats des calculs. Ces nouveaux calculs serviront de base pour l’état des lieux 
du PLU en vigueur ainsi que pour la comparaison de l’évolution des surfaces de la révision du PLU. 
La surface totale couverte par le PLU a augmenté en raison de la prise en compte de l’emprise totale des plages 
existantes vues par photo aérienne.

Superficie totale du territoire couvert par le PL.U : 30,40 Km2

ZONES P.L.U en vigeur ZONES projet de P.L.U

U

AU

Ecart PLU en vigeur
PLU révisé

en Ha
en - (provenance)
de N 4,07 ha

- 4,07

-4,07

+ 20,5

- 16,4

en + (provenance
de N 20,5 ha

en - (provenance)
de A 20,5 ha

de U 4,07

Le projet de PLU prévoit la réduction de 4,07 ha de zones urbaines en les reclassant en zone naturelle N. 
La zone agricole est augmentée de 20,5 ha pour une reconnaissance d’espaces agricoles existants. 
Par conséquent la zone naturelle est réduite de 16,4 ha au profit de la zone agricole. La zone naturelle bénéficie 
néanmoins du reclassement des 4,07 ha de zones urbaines.

Le projet de PLU est peu consommateur d’espaces puisqu’il ne consomme aucun espace agricole supplémentaire 
pour ses perspectives d’évolution.
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6. Synthèse des 
incidences du P.L.U
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Consommation d’espaces, modification 
de l’occupation des sols
Incidences sur les ressources naturelles
- augmentation des déchets
- augmentation de la consommation d’eau
- augmentation des rejets d’eaux usées
- imperméabilisation des sols

Modifications sans incidences

Espaces naturels milieux ouverts et boisés 
(ZNIEFF terrestres)

Espaces naturels marins 
(ZNIEFF marines)

Espaces naturels marins protégés
(ZPS Directive Oiseaux)

Espaces naturels marins protégés
(ZSC Directives Habitats)

Préservation d’espaces à dominante naturelle

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Maintien des espaces agricoles : trame jaune

Maintien des continuums marins 
dans les réservoirs de biodiversité

Maintien des corridors écologiques aquatiques 
terrestre

Maintien des continuums de la trame bleue 
dans les réservoirs de biodiversité

Maintien des espaces riches de biodiversité des milieux 
ouverts et des milieux forestiers

Maintien des continuums de la trame verte 
dans les réservoirs de biodiversité

W
Maintien du continuum littoral : la frange littorale 
et ses 4 caps
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1. Choix retenus pour 
établir le PADD
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Il s’agit ici de s’attacher à synthétiser les éléments 
du diagnostic et de mettre en évidence les prin
cipaux enjeux à partir desquels a pu être établi 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables.
Le développement durable et les objectifs environ
nementaux de protection de l’environnement ont 
été pris en compte comme grille de lecture.

a) Les principaux éléments du diagnostic et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement

° Dynamiques socio-économiques

Le Lavandou connaît un ralentissement de l’évolution 
de sa population depuis une dizaine d’années. Ses 
habitants vieillissent et la taille des ménages tend à 
diminuer.
Il s’ensuit de nouveaux besoins adaptés à cette forme 
de la population en matière d’équipements et de lo
gements.

Parallèlement, la commune fait état d’une structure 
de logement tournée vers le tourisme. Seulement 
23,7% du parc de logements est composé de rési
dences principales.
La population locale éprouve des difficultés à trouver 
un logement.

Difficultés de logements, départs des actifs et ferme
ture des classes sont liés à un coût du foncier raréfié 
ainsi qu’au faible taux de rotation du secteur immobi
lier libre.

Sur le plan de l’emploi, la commune est essentielle
ment orientée vers le secteur tertiaire où la majorité 
des entreprises sont de très petite taille. La com
mune offre environ 1500 emplois. Elle est dotée 
de 2 zones d’activités qui proposent des vocations 
complémentaires; celle de la Vieille plutôt orientée 
vers le secteur de la construction et de l’industrie et 
celle du Batailler orientée vers l’activité commerciale 
et de service.
L’activité touristique est prépondérante et engendre 
une grande partie de l’emploi. Pour autant, il s’agit 
d’emploi saisonnier qui peut en partie expliquer le 
taux de chômage élevé des jeunes.

° Les déplacements

La commune bénéficie d’un maillage routier de bonne 
qualité et bien ramifié, dont l’artère principale est la 
RD 559. Cependant, le caractère limité des axes Est- 
Ouest est contraint par la topographie entre la mer et 
les contreforts du massif des Maures.
La RD concentre l’essentiel du trafic de transit et 
connaît en période estivale des points de saturation. 
Des routes secondaires parallèles à la RD ont été 
créées pour desservir les quartiers induisant une mul
tiplication de voies pour un même itinéraire.
L’offre de stationnement est de bonne qualité mais 
est très dépendante des saisons.

Ces espaces vides en hiver ont un impact paysager 
important.
Le réseau de transports collectifs est diversifié et 
complémentaire. Il constitue un moyen de déplace
ment alternatif à la voiture.

Le réseau de bus est majoritairement dédié aux habi
tants permanents pour des trajets relatifs aux emplois 
ou scolaires et les navettes maritimes sont essentiel
lement tournées vers le tourisme, avec toutefois des 
possibilités de trajets toute l’année.
Les circulations douces accueillent un linéaire cy
clable important, notamment celui situé sur l’ancienne 
voie de chemin de fer. Des tronçons cyclables, no
tamment dans la traversée du village, restent à amé
nager pour parvenir à une continuité complète de la 
piste et une sécurisation garantie pour les cyclistes.

° Les équipements

Le niveau d’équipement est satisfaisant. Ils se situent 
majoritairement dans le centre-ville et ses abords 
(Batailler, Vieille)
Deux autres pôles secondaires regroupent des équi
pements : Saint-Clair et Cavalière.

La commune projette de réaliser un pôle médico-ad
ministratif, un complexe cinématographique.

° Les réseaux

Le réseau d’assainissement collectif est de capacité 
suffisante et bénéficie de 2 stations d’épuration pour 
traiter les effluents actuels et pour les années futures.

Le réseau d’eau potable et les réservoirs ont une ca
pacité suffisante actuelle et pourront satisfaire les be
soins à venir de la population.

° Géographie du milieu

Un climat clément, des sols silicieux, un territoire ac
cidenté, une végétation omniprésente composent la 
diversité géographique du Lavandou
Ces éléments contraignent les aménagements de 
l’homme qui doit trouver des solutions pour vivre sans 
impacter ce milieu.

° Risques majeurs

La quasi-totalité du territoire est soumis aux risques 
naturels (Inondation, incendies, érosion littorale, mou
vements de terrains, retraits et gonflements d’argiles)

Cependant, le PPRI du secteur du Batailler est un ou
til pour prévenir les inondations de la zone. Les val
lons non permanents constituent les réceptables des
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eaux de ruissellement en cas de fortes intempéries. 
Le maillage de pistes DFCI est un outil de prévention 
des feux de forets
Des actions sont impulsées par la commune pour frei
ner l’érosion naturelle du littoral.

En terme de risque technologique, la RD 559 pré
sente un risque en la matière au regard du trafic de 
transit qu’elle généré

° Biodiversité et milieux

Le Lavandou bénéficie d’une richesse naturelle ex
ceptionnelle. 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.

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

° Le paysage

La commune bénéficie d’un paysage naturel d’excep
tion 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 consti
tuant des coupures dans l’urbanisation littorale (Le 
massif du Gouron, le massif du Layet et celui à l’Est 
de Cavalière).

Le paysage urbain forme un ruban sur la frange su
pra-littorale et s’enfonce par endroit 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 den
sité bâtie plus importante que le reste du tissu urbain.

Le manque de lisibilité des entrées de ville est no
table. Le paysage urbain depuis la RD 559 est com
posé d’une alternance d’entrées et sorties qui trou
blent la lecture du paysage urbain.

° Le patrimoine

Qu’il soit paysager ou construit, qu’il appartienne au 
milieu naturel ou qu’il ait été impulsé par l’homme, le 
patrimoine communal est très riche.

A ce titre, un éventail de protections a été mis en 
place. Sites classés, sites inscrits, monument histo
rique, bâtiments labellisés patrimoine du XX° siècle 
témoignent de la qualité du patrimoine.
Le patrimoine communal ne se résume pas aux sites 
et bâtiments dotés d’une protection. De nombreux 
autres espaces et constructions bénéficient de traite
ment paysagers ou architecturaux de qualité.

° Les dynamiques urbaines

L’urbanisation de la commune est composée 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 locali
sés 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 fonc
tions diverses. Les pôles secondaires ont évolué 
dans le temps vers une vocation soit balnéaire, soit 
résidentielle, soit balnéo-résidentielle.

A l’inverse, les collines habitées représentent un tissu 
urbain sans structuration, ce qui engendre des pro
blèmes fonctionnels.

b) Les enjeux

° Dynamiques socio-économiques

Des besoins en logements se font sentir de la part de 
la population résidente et notamment pour une po
pulation jeune et active. L’étude sur le projet d’Eco- 
quartier du Village a permis de prendre conscience 
des besoins avec les 400 demandes en logement qui 
ont été émises par des lavandourains.
La commune souhaite endiguer ce phénomène no
tamment par l’exploitation du potentiel foncier du 
quartier du Village et de la Baou. Elle permettrait de 
diversifier l’offre de logements et répondre aux be
soins d’un plus grand nombre.

Même si la saisonnalité de l’emploi semble incon
tournable au Lavandou, la commune doit s’attacher à 
trouver les moyens pour générer des emplois perma
nents dans des secteurs d’activités différents.

° Les déplacements

La sécurisation de la RD 559 semble nécessaire et 
tout particulièrement aux abords des lieux touris
tiques (plages)

La hiérarchisation du maillage secondaire représente 
également un autre enjeu fonctionnel au niveau des 
déplacements.

L’existence de lignes de Transport Collectif consti
tue potentiellement une alternative à la voiture indi
viduelle. Leur proximité doit inciter à la densification 
des quartiers desservis.

° Les équipements

Les équipements étant localisés majoritairement 
dans la plaine du Batailler et dans une moindre me
sure à Saint-Clair et Cavalière, il convient de penser 
aux autres secteurs qui pourraient bénéficier d’équi-
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pements de proximité. Ces pôles identifiés doivent 
faire l’objet d’un effort de restructuration et de ren
forcement afin de rechercher un meilleur équilibre 
urbain.

° Les réseaux

La station d’épuration de Cavalière a fortement été 
endommagée lors des intempéries de décembre 
2008. Suite aux améliorations réalisées de la sta
tion, un traitement performant des effluents est entré 
en service le 1 juillet 2012 et répond aux besoins de 
tous.

La répartition de l’eau potable selon les quartiers 
devra être ajustée au regard de la capacité des ré
servoirs afin de parvenir à équilibrer la desserte et 
d’envisager l’accueil d’une nouvelle population. La 
commune projette parallèlement de réaliser un sché
ma directeur d’eau potable.

De la même façon, l’imperméabilisation des sols doit 
être prise en compte pour permettre l’infiltration des 
eaux dans la nappe.

° Géographie du milieu

Le PLU doit profiter des atouts morphologiques de la 
commune en respectant le régime de ses cours d’eau 
(limitation des ruissellements urbains, entretien des 
vallons, etc..) et en préservant la richesse végétale 
(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.

° Risques majeurs

La prise en compte de l’ensemble des risques et alé
as est indispensable au développement sécurisé et 
pérenne de la commune.

° Biodiversité et milieux

Les activités humaines peuvent représenter un im
pact sur le milieu naturel. Sa protection et sa mise en 
valeur seront un des enjeux majeurs de l’élaboration 
du PLU.

Les protections environnementales et celles de la loi 
littoral représentent un cadre dans lequel la commune 
doit trouver les voies de son développement.

Des mesures préventives accrues de préservation 
doivent être envisagées lors de la saison estivale où 
l’afflux de touristes engendre une augmentation des 
risques de pollutions.

° Le paysage

Le PLU, dans ses orientations et son contenu s’at
tachera au respect des paysages naturels et notam
ment à leur visibilité depuis la RD 559.

Le développement de l’urbanisation sera contenu 
pour préserver le paysage et la qualité des espaces 
naturels.

La qualification des entrées de ville doit faire l’objet 
de réflexions. Le traitement paysager, l’aménage
ment des abords des voies, le mobilier urbain adapté 
permettrait de donner une réalité à ces espaces où 
l’on entre «en ville».

° Le patrimoine

La mise en réseau des éléments de patrimoine est 
essentielle à la vie des sites historiques.
Il s’agira de travailler sur la qualité des éléments pay
sagers et patrimoniaux non protégés au titre du patri
moine comme par exemple les espaces naturels des 
4 caps, les anciennes terrasses agricoles ou encore 
les maisons de caractère.

° Les dynamiques urbaines

Il s’agira de conforter le poids du centre ville dans 
le contexte multi-polaire de la commune, tout en dé
fendant sa spécificité architecturale de «coeur de vil
lage»

Les pôles mono-fonctionnels d’Aiguebelle ou Pra- 
mousquier sont des pôles complémentaires au 
centre-ville, nécessaires au soutien du tourisme bal
néaire. Saint-Clair et Cavalière serviront de relais au 
centre-ville au vu de la configuration urbaine de la 
commune.

Penser le devenir des quartiers pavillonnaires semble 
essentiel. Leur donner une qualité urbaine, paysa
gère et fonctionnelle est un enjeu auquel le projet de
vra répondre.

c) Les orientations

Tout en s’inscrivant dans le cadre législatif, dans 
celui des documents supra-communaux en vigueur 
et en préservant sa qualité environnementale et 
paysagère, la municipalité entend répondre aux 
besoins essentiels de ses habitants par le biais de 
grands objectifs qu’elle transcrit dans le P.A.D.D,

Ils sont sous tendus par des actions :

- de protection de l’environnement et des 
paysages,
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- de valorisation du patrimoine bâti,

- de préservation du cadre de vie privilégié,

- de développement urbain nécessaire à 
l’évolution sociale,

- de maîtrise de la densification des tissus 
urbains et de limitation de l’étalement urbain,

- d’aide à la réalisation de logements pour actifs 
dans des objectifs de mixité sociale,

d’accompagnement du développement 
touristique,

- d’animation du centre-ville et des autres pôles 
urbains, par le soutien d’activités commerciales 
et de services de proximité,

- d’engagement d’une démarche de durabilité 
du territoire à travers la gestion des risques 
d’inondation, d’érosion et de submersion 
littorale, d’incendie de forêts, et autres risques 
naturels,

- de la protection des éléments de la trame verte 
et bleue,

- de la pose de jalons structurants pour la prise 
en compte des défis énergétiques,

-de la préservation du tissu hôtelierstratégiques 
pour pérenniser la vocation touristique de la 
commune.
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2. Les grandes orientations 
du Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD) du PLU 
du Lavandou
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2.1. Rappel des grands éléments du PADD

1. LA PROTECTION DES HABITANTS FACE 
AUX RISQUES

ENJEUX

La prise en compte des risques connus est un 
critère d’orientation de la politique d’aménagement, 
d’équipement et d’urbanisme de la commune.

ORIENTATIONS

> Prendre en compte les risques d’inondation 
notamment ceux des bassins versants du 
Batailler et de la Vieille, s’appuyant sur les 
dispositions du PPRI en vigueur
- Limiter l’imperméabilisation des sols par des 
aménagements adaptés. Il s’agit de permettre 
les constructions sur pilotis, de favoriser les 
revêtements perméables des sols (sols de type 
stabilisé, dalles «evergreen» pour les parkings...).
- Protéger les zones habitées rive gauche du 
Batailler par recalibrage du lit mineur et des 
ouvrages d’art, et renforcement des berges (SIPI). 
Ces travaux ont pour but de protéger les personnes 
et les biens dans le cas de crue centennale, crue 
de référence du PPRI.

> Se protéger des incendies
- Maintenir un maillage de voies cohérentes 
(PIDAF : Plan Interdépartemental d’Aménagement 
forestier).
Un maillage urbain avec des voies périmétriques 
à l’interface des zones habitées et des zones 
naturelles couplées de pistes DFCI dans les 
massifs sont des mesures visant à la sécurisation 
des habitants face aux feux de forêt.
- Mettre en place des mesures de débroussaillage 
autour des constructions. Ces mesures obligatoires 
sont prévues par les articles L322-3 et 322-7 du 
code forestier.

> Tenir compte de l’aléa mouvement de terrain 
dans les aménagements
- Les risques de glissements de terrains et de chutes 
de pierres dans les vallons et les risques de retrait 
et de gonflement d’argile sont majoritairement 
représentés à l’Est du territoire. Des études 
géologiques et géotechniques adaptées lors 
d’éventuels aménagements doivent permettre de 
sécuriser les travaux et les constructions.

2. LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES ET LA 
PROTECTION DES ESPACES NATURELS

ENJEUX

La protection et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et paysager
La préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques
L’inscription du document dans le cadre juridique 
des protections environnementales.

ORIENTATIONS

> Protéger les espaces boisés en zones 
urbaines et naturelles
Les sites boisés des zones urbaines offrent 
des espaces de respiration au sein d’espaces 
construits. Il convient de les conserver et de les 
protéger. Les plus significatifs sont inscrits en 
Espaces Boisés Classés (EBC). La compacité du 
tombant du massif des Maures doit être garantie 
par le maintien d’un secteur Naturel inconstructible 
dans le PLU.
Les massifs boisés sont le support d’une biodiversité 
reconnue que le PLU s’attache à protéger. Les 
zones Naturelles représentent près de 80,5% du 
territoire communal, soit plus de 2461,5 ha. Les 
espaces boisés classés couvrent 2238 ha soit 74% 
de la surface de la commune.

> Préserver le grand paysage de la corniche 
occidentale des Maures et ses collines boisées
- Maintenir les 3 coupures d’urbanisation définies 
par le Schéma de Cohérence Territoriale Provence 
Méditerranée : la Pointe du Gouron, le Cap Layet 
et le massif Est de Cavalière. L’interface entre 
espaces naturels boisés et les espaces habités est 
clairement défini pour assurer la protection des 
espaces naturels.

> Conserver l’ambiance arborée des secteurs 
habités sur les piémonts
Au vu de la topographie du territoire, il s’agira de 
préserver les paysages des piémonts des Maures 
par la réglementation des aménagements :
- Limitation de la hauteur des constructions et de 
l’emprise au sol des constructions dans toutes les 
zones du PLU pour faciliter l’intégration du bâti 
dans la végétation et le paysage,
- Autoriser les toits plats permettant leur 
végétalisation,
- Favoriser les matériaux et les couleurs des 
constructions s’inscrivant au mieux dans celles du 
paysage,
- Compte tenu de la déclivité des piémonts 
urbanisés, une attention particulière sera apportée 
à l’impact des projections frontales aval des 
hauteurs des constructions.
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3. L’IDENTITÉ DU LAVANDOU AU DELA DE SA 
VOCATION TOURISTIQUE

ENJEUX

Le confortement de sa vocation touristique
L’affirmation du centre-ville comme pôle moteur de 
l’économie annuelle de la commune
La promotion de ses atouts patrimoniaux en faveur 
de la diversification économique

ORIENTATIONS

> Asseoir le rôle du centre-ville dans le contexte 
urbain multi-polaire
Il s’agit de renforcer le pôle urbain originel du village 
et d’adapter son niveau d’équipement à l’évolution 
sociale de la commune.
Le centre ancien doit être valorisé et s’affirmer 
en tant que poumon économique, administratif 
et socio-culturel de la ville. Des projets en cours 
d’étude tendent à valoriser le centre-ville comme 
pôle urbain principal.
- Mettre en place des soins pour tous et rassembler 
les fonctions administratives et de loisirs. Le 
pôle médico-administratif, culturel, touristique et 
commercial en entrée de ville au niveau du rond- 
point de la Baou complétera l’offre de services 
médicaux, administratifs, et de loisirs et hôteliers.
- Développer les loisirs et la culture. Le site Grand 
Jardin offre de nombreux équipements de qualité 
que la commune souhaite compléter au moyen 
d’équipements culturels dans le secteur voisin de 
la Baou.
- Créer de nouveaux emplois permanents grâce 
à ces projets. La naissance de ces équipements 
(hôtel, services médicaux, cinéma, etc...) devrait 
permettre de générer des emplois à l’année et 
diversifier l’économie annuelle de la commune.

> Appuyer le développement des pôles urbains 
en affirmant leur vocation spécifique
Les 5 pôles secondaires ont des fonctions 
différentes, tantôt touristique, tantôt résidentielle, 
tantôt mixte.
Quelle que soit leur vocation, il est nécessaire 
de conforter ces pôles urbains qui ponctuent le 
linéaire côtier.
- Aménager les espaces publics (placettes, 
cheminements piétons...) pour favoriser la vie des 
quartiers,
- Compléter l’offre d’équipements commerciaux et 
de services à l’articulation de ces espaces publics,
- Clarifier les entrées de «villages» pour les rendre
identifiables par les usagers en améliorant et en 
harmonisant la signalétique directionnelle et
l’identité de chaque quartier.

> Conforter les quartiers essentiellement
touristiques de Saint Clair, la Fossette,
Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier
nécessaires au soutien de l’économie balnéaire

!>

- Pérenniser l’activité hôtelière : Il s’agira de 
maintenir des mesures incitatives telles que des 
emprises au sol élevées pour les aménagements 
hôteliers tout en dissuadant l’évolution des 53 
hôtels existant vers l’immobilier classique.

> Promouvoir le développement économique et 
touristique du Lavandou
- Bénéficier de l’attrait culturel grâce aux 
mouvements artistiques majeurs qui se sont 
développés au Lavandou par l’installation de 
nombreux peintres et écrivains.
- Mettre en avant la participation de la commune 
à la protection du milieu marin. Le Lavandou fait 
notamment partie du sanctuaire Pelagos dédié aux 
mammifères marins, et participe à la mise en œuvre 
du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM). Ces 
actions portées à une échelle européenne sont un 
gage vers une mise en valeur des milieux marins 
et des littoraux, et bénéficient à l’attrait touristique.

> Protéger le patrimoine architectural et 
paysager
- Mettre en place des prescriptions architecturales 
favorisant le respect de l’architecture traditionnelle 
locale permettant une intégration dans les 
paysages et l’environnement bâti.
- Conserver les traditions architecturales locales, 
notamment pour le centre-ville afin de préserver 
son architecture de cœur de village provençal, par 
le respect du cahier de recommandations annexé 
au règlement.
- Protéger le Monument Historique du Lavandou 
(villa Dollander) ainsi que les sites classés et 
inscrits.
- Préserver les maisons de caractères, celles 
labellisées au titre du patrimoine du XX°siècle ainsi 
que le patrimoine historique et culturel non protégé 
faisant l’objet d’un recensement précis.
- Préserver les espaces clés de respiration et 
notamment les espaces verts privés ou publics 
dans le centre-ville, véritables poumons verts à 
préserver.

4. LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN ENGAGÉE VERS UN AVENIRDURABLE

ENJEUX

Maîtriser la densification des tissus urbains 
existants afin de prendre en compte les objectifs 
de la loi ALUR, en s’assurant du respect de la loi 
Littoral
Contrôler l’étalement urbain et préserver les 
espaces naturels et agricoles
Hiérarchisation de la structure urbaine de la 
commune pour améliorer son fonctionnement
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Respect de la réglementation en faveur du paysage 
et de l’environnement
Rechercher des solutions urbaines pour permettre 
révolution sociale de la commune
Engager le développement urbain vers un avenir 
conforme aux exigences environnementales et 
économes en énergie

ORIENTATIONS

> Contenir le développement de la commune 
dans les espaces urbanisés
- Intensifier l’urbanisation sur les pôles de services 
à la population et des lignes de transport en 
commun.
- Densifier de manière structurée et maîtrisée 
l’urbanisation existante en préservant les espaces 
de respiration des zones urbaines et le cadre de 
vie lavandourain.
- Contrôler l’étalement urbain et donner des 
limites claires à l’urbanisation afin de réduire la 
consommation d’espaces naturels et agricoles.
- Maintenir les coupures d’urbanisation en 
cohérence avec la loi Littoral.
- Fixer des objectifs de modération de la 
consommation d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain : réaliser environ 90% de la 
production de logements au sein de l’enveloppe 
urbaine, réaliser moins de 1,5 ha de développement 
en extension de l’enveloppe urbaine.

> Permettre le développement urbain au 
moyen d’un Hameau Nouveau Intégré à 
l’Environnement
Les projets de développement urbain doivent 
se réaliser soit en continuité de l’urbanisation 
existante, soit par la réalisation de hameaux 
nouveaux intégrés à l’environnement. Le SCoT 
PM a identifié 2 sites à Saint-Clair et Cavalière 
(non exhaustif) pour lesquels un projet de HNIE 
est envisagé. L’urbanisation de la commune étant 
strictement bornée aux espaces déjà urbanisés, 
1 HNIE de taille limitée sera inscrit dans le P.L.U. 
à Cavalière. Il constitue une réponse intégrée 
aux besoins en logements des lavandourains. 
La constitution d’un projet cohérent est le moyen 
par lequel ces quartiers peuvent bénéficier une 
structuration globale. Ce HNIE fera l’objet d’une 
orientation d’aménagement fixant les contraintes 
architecturale, paysagère et environnementales 
à prendre en compte pour la réalisation de ce 
hameau.

> Créer des logements pour les Lavandourains 
Offrir du logement pour les résidents permanents 
et notamment aux jeunes actifs, en réponse à 
la raréfaction du foncier et au coût du logement 
locatif.
Les derniers programmes à venir dans la plaine 
du Batailler (Ecoquartier du Village, Terrains Ferro, 
quartier de la Baou) répondent à ces objectifs et 
soutiennent la production de logements sociaux.

> Sécuriser et moderniser les structures de 
gestion de l’assainissement (STEP)
- Modernisation récente de la station d’épuration 
intercommunale du Batailler.
- Engager le projet de réfection de la station 
d’épuration de Cavalière, endommagée lors des 
intempéries de 2008 sur un site voisin sécurisé.

> Sécuriser la RD 559 au niveau des entrées 
des plages et parkings de bord de route.
-L’insertion dans le trafic dense de la RD 559 étant 
difficile, des aménagements de sécurisation et de 
ralentissement de la vitesse seront renforcés.

> Valoriser et développer les modes de 
circulation douce
- Compléter le réseau existant tels que les tronçons 
de la piste cyclable et ceux du sentier du littoral et 
proposer de nouveaux parkings pour les 2 roues.
- Prévoir lors de la réalisation des nouveaux 
quartiers des accès et des dessertes piétonnes 
fluides et sécurisés.

> S’engager dans un développement durable
- Favoriser le développement des énergies 
renouvelables pour les constructions. En parallèle, 
la commune souhaite s’engager dans la création 
de parcs photovoltaïques, mais se trouve 
confrontée à la suspension de ces projets pour des 
problématiques liées à la loi Littoral.
- Contribuer à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et aux changements climatiques.
- Favoriser le développement des communications 
numériques en prenant compte de l’état 
d’avancement des réseaux au niveau du territoire 
intercommunal.

Les modifications réalisées dans le cadre de 
la révision du PLU ne remettent pas en cause 
l’économie générale du PADD du PLU en vigueur. 
L’enjeu de limitation de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels prend une place centrale dans 
le PADD dans l’orientation 4 « la modernisation 
du développement urbain engagée vers un 
avenir durable : Contenir le développement de 
la commune dans les espaces urbanisés ». Des 
objectifs chiffrés de limitation de la consommation 
d’espace ont été ajoutés. L’objectif de maîtrise de 
la densification des espaces urbains existants est 
affiché afin de préserver des espaces de respiration 
et le cadre de vie des habitants.

La préservation des trames vertes et bleues 
est également retranscrite dans le PADD dans 
l’orientation 2 : « La préservation des paysages 
et la protection des espaces naturels : Protéger 
les éléments de la Trame Verte et Bleue ».
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2.2. Un projet compatible avec les 
documents supra-communaux

La compatibilité du PLU révisé avec les documents 
supra communaux (SCRE, 8DAGE, SAGE, SCOT 
TPM...) est analysée dans la première partie du 
rapport de présentation.

2.3. Un équilibre entre développement 
urbain, et préservation des espaces 
agricoles, naturels, ainsi que des 
paysages

d’espace.
Le projet de révision de PLU repose sur une 
densification maîtrisée des espaces urbains 
existants. Cette densification résultant de la 
suppression des COS et des superficies minimales 
de terrains constructibles dans les PLU suite 
à la parution de la loi ALUR, est encouragée 
dans les secteurs urbains et denses, offrant des 
équipements et une desserte en réseaux suffisants 
et présentant peu d’enjeux paysagers, mais limitée 
dans les secteurs pavillonnaires plus périphériques.

A travers le PADD, la municipalité entend concilier 
développement urbain et préservation du potentiel 
agricole, naturel et paysager du Lavandou.
Ainsi, la municipalité a pensé son développement 
urbain dans un souci de limitation de l’expansion 
urbaine sur les surfaces agricoles et naturelles. 
En accord avec les lois Grenelle de l’Environnement 

2.5. Un projet en accord avec les objectifs 
de croissance démographique, ainsi 
qu’avec les besoins en logements et en 
équipements des populations actuelle et 
future

et la loi ALUR, le PADD fixe des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain : réaliser environ 
90% de la production de logements au sein de 
l’enveloppe urbaine, réaliser moins de 1,5 ha 
de développement en extension de l’enveloppe 
urbaine.

La densification des tissus urbains existants 
est maîtrisée dans le cadre de la révision. La 
densification est encouragée dans les espaces 
urbains les plus denses (village) et des centralités 
secondaires.

Les droits à construire du PLU révisé sont strictement 
De plus, les massifs boisés sont le support d’une 
biodiversité reconnue que le PLU s’attache à
protéger. Les zones Naturelles représentent près 
de 80,5% du territoire communal, soit plus de 2449 
ha. Les espaces boisés classés couvrent 2238 ha 
soit 73,65% de la surface de la commune.
Ace titre, le développement urbain projeté préserve 
les espaces naturels, agricoles et les paysages du 
Lavandou.

2.4. Un développement urbain peu 
consommateur d’espaces agricoles et 
naturels et sur la densification maîtrisée 
du tissu urbain existant

Moins de 10 logements peuvent potentiellement 
être réalisés en extension de l’enveloppe urbaine 
dans le cadre de la révision du PLU. Le projet de 
révision de PLU est donc très peu consommateur 

Pôles urbains

Projet de pôle m edi co-administrai If, 
culturel touristique et de loisirs

O Le centre ville

Préservation du patrimoine
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dimensionnés pour permettre la construction 
d’environ 1136 logements, nombre de logements 
nécessaires pour maintenir la population actuelle 
et accueillir environ 520 habitants à l’horizon 2030. 
Cette croissance démographique est en 
adéquation avec la capacité des équipements 
publics (nécessiter de maintenir les écoles du 
Lavandou), la desserte et la capacité des réseaux 
(la STEP a une capacité suffisante pour accueillir 
500 habitants supplémentaires à l’horizon 2030).

A ce titre, le développement urbain projeté permet 
de répondre aux besoins locaux tout en préservant 
les espaces naturels, agricoles et les paysages du 
Lavandou.

2.6. Une diversification du parc de 
logements pour répondre aux besoins 
locaux

En termes de production de logements, la 
commune affiche l’objectif d’offrir des logements 
pour les résidents permanents et pour les jeunes 
actifs en réponse à la raréfaction du foncier et 
au coût du foncier et du logement. A ce titre, le 
PLU prévoit des emplacements réservés pour la 
production de logements locatifs sociaux dans la 
plaine du Batailler.

2.7. Compatibilité du PADD avec l’objectif 
de densification des tissus urbains 
existants de la loi ALUR de Mars 2014

La loi ALUR, applicable depuis Mars 2014, rend 
obligatoire la réalisation d’une étude du potentiel de 
densification du tissu urbain existant (notamment 
via divisions parcellaires) lors de l’élaboration ou 
la révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme. 
A ce titre, cette étude met en exergue les faits 
suivants :
- Près de 297 logements peuvent être construits en 
dents creuses au sein du tissu urbain du Lavandou 
sans consommer d’espaces agricoles ou naturels 
supplémentaires,
- Près de 37 logements sont potentiellement 
constructibles par divisions parcellaires au sein du 
tissu urbain existant.

La Loi ALUR remet également l’accent sur l’objectif 
de limitation de la consommation de l’espace 
agricole et naturel et de densification du tissu 
urbain existant.
Ace titre, les densités de logements proposées sur 
les différentes parcelles pouvant être créées par 
remplissage des dents creuses ou par divisions 
parcellaires répondent à un objectif de densification 
maîtrisée du tissu urbain existant affiché dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du Plu révisé.

Catégorie d'entité urbaine

B - Premières couronnes 
mixtes
Volonté de maintenir la densité

C - Espaces intermédiaires 
mixtes
Volonté de maintenir la densité

D - Espaces intermédiaires 
habitat : tourisme
Volonté de maintenir la densité

A - Cœurs / noyaux originels 
Volonté de maintenir la densité

F - Tissus résidentiels - 
densité moindre
Volonté de maintenir la densité

E - Tissus résidentiels - 
densité moyenne
Volonté de maintenir la densité

□□□□□

Zone du
PLU

Densité actuelle 
(constat + densité 

projetée dans le PLU 
en vigueur)

Densité cible 

(proposition 
pour le projet 

de PLU)

Taille 
moyenne 

des terrains 
cibles

UA 50 logts/ha
(200 m2/logt) 50 logts / ha 200 m2/logt

UB 100 logts/ha 
(100 m2/logt) 100 logts /ha 100 m2/logt

UC 12,5-15 logts/ha
(650-800 m2/logt)

12,5-15
logts/ha 700 m2/logt

UE 10-12.5 logts/ha 
(800-1000 m2/logt)

10-12,5
logts/ha 900 m2/logt

UD 10-12,5 logts/ha/ 
(800-1000 m2/logt)

10-12,5
logts/ha 900 m2/logt

UDa/UDb 6-10 logts/ha/
(1000-1500 m2/logt) 6-10 logts/ha 1200 m2/logt
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Le PADD du Lavandou affiche de contenir le 
développement de la commune dans les espaces 
urbanisés. La densification projetée dans la 
révision du PLU a été réfléchie en fonction de la 
desserte des secteurs en réseaux existants ou 
projetés, par rapport aux enjeux environnementaux 
et paysagers du territoire. A ce titre, le PADD 
affiche l’enjeu de « Conserver l’ambiance arborée 
des secteurs habités sur les piémonts » et de « 
protéger les espaces boisés en zone urbaines et 
naturelles ».
La commune présente un fort potentiel de 
densification par remplissage des dents creuses et 
par divisions parcellaires (suite à la suppression 
des superficies minimales de terrain constructibles 
et des COS dans les règlements des PLU par 
la loi ALUR). Pour autant les enjeux paysagers 
sont forts sur le territoire du Lavandou, dont le 
développement est soumis au respect de la loi 
Littoral. Le phénomène de densification est ainsi 
maîtrisé dans la révision du PLU. Ce potentiel est 
pris en compte pour répondre à la demande en 
logements dans le futur PLU.

2.8. Maintenir/Conforter le dynamisme 
économique de la commune, créer des 
emplois à l’année

La commune met au cœur de son projet l’orientation 
: « Promouvoir le développement économique et 
touristique du Lavandou. » mais également celle 
d’« Assoir le rôle du centre-ville dans le contexte 
urbain multi polaire ». Le village doit être valorisé 
et devenir le lieu d’accueil de nouveaux emplois 
permanents grâce au développement des hôtels, 
services médicaux, du cinéma...
Le confortement des quartiers touristiques de 
Saint Clair, la Fossette, Aiguebelle, Cavalière et 
Pramousquier notamment via la pérennisation de 
l’activité hôtelière est également placé au cœur 
du projet de développement de la commune du 
Lavandou.

2.9. Améliorer les transports et 
déplacements notamment doux sur le 
territoire communal

Le PADD du PLU révisé affiche l’objectif de valoriser 
les modes doux de circulation le long du littoral 
notamment, et impose la création de parkings de 
stationnement pour les deux roues.

2.10. Prendre en compte les risques 
naturels pour une protection des 
habitants

L’orientation 1 du PADD du PLU met en exergue 
la nécessité de prendre en compte l’ensemble des 
risques du territoire :
- Le risque inondation, avec la prise en compte du 
PPRI notamment dans la plaine du Batailler,
- L’aléa lié à l’érosion marine,
- Le risque incendie sur les massifs et dans les 
tissus urbains,
- L’aléa mouvement de terrain avec la nécessité 
de limiter les excavations et prendre en compte la 
nature des sols dans les aménagements futurs.
Le projet de développement futur du territoire est 
donc construit en prenant en compte l’ensemble 
des risques présents sur le territoire afin de 
protéger la population.
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3. Analyse de la 
consommation d’espace et 
dispositions en faveur de 
la lutte contre l’étalement 
urbain
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3.1. Justification des objectifs du PADD 
au regard des enjeux de modération de 
la consommation d’espaces et de lutte 
contre l’étalement urbain

Pour rappel, les objectifs de modération de 
la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain suivants sont affichés au sein 
du PADD du PLU du Lavandou :
- Contenir le développement de la commune 
dans les espaces urbanisés, via la densification 
maîtrisée des espaces urbains,
- La définition de limites claires à l’urbanisation afin 
de réduire la consommation d’espaces naturels et 
agricoles,
- Le maintien des coupures d’urbanisation 
imposées par le SCOT.
Des objectifs chiffrés de limitation de la 
consommation d’espace sont affichés dans le 
PADD en cohérence avec la loi Grenelle de 
l’environnement : réaliser environ 90% de la 
production de logements au sein de l’enveloppe 
urbaine, réaliser moins de 1,5 ha de développement 
en extension de l’enveloppe urbaine.

3.2. Synthèse de l’analyse de la 
consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers entre 2003 et 2012

Conformément aux dispositions de la loi portant 
Engagement National pour l’Environnement dite 
loi Grenelle II, 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 mesurer la 
consommation foncière issue du développement 
de la commune, et notamment pour la production 
de nouveaux logements.
L’enveloppe urbaine correspond aux enveloppes 
agglomérées, c’est à dire l’urbanisation existante 
et équipée en tout ou partie. Elle comprend 
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.

Enveloppe urbaine du Lavandou en 2003

Enveloppe urbaine du Lavandou en 2012
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Entités urbaines Superficie de l’enveloppe 
urbaine en 2003 (ha)

Superficie de l’enveloppe urbaine 
en 2012 (ha)

Enveloppe urbaine principale 559,15 560,77

Groupements de constructions 20,24 20,24

TOTAL 579,39 581,01

Evolution de l’enveloppe urbaine du Lavandou entre 2003 et 2012

Zoom 1 : secteur Saint Clair - la Fossette Zoom 2 : secteur Pramousquier

□ Enveloppe urbaine en 2012 Enveloppe urbaine des groupements 
de construction en 2012

Enveloppe urbaine en 2003 □ Enveloppe urbaine des groupements 
de construction en 2003□

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 
représente 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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3.3. Analyse de la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
à l’horizon 2030

La révision du PLU n’ouvre aucune nouvelle zone à 
l’urbanisation. Au contraire il a réduit les possibilités 
d’extension en périphérie de l’enveloppe urbaine 
actuelle.

Le PLU révisé propose une consommation 
d’espace moins importante que celle constatée 
entre 2003 et 2012.
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4. Exposé des motifs de la 
délimitation des 
zones,règles, des 
orientations 
d’aménagement
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Les zones urbaines

Caractère des zones dans le PLU révisé

Zone UA : extensions urbaines immédiates et 
denses du village et du centre urbain de Cavalière

Cette zone se caractérise par un tissu urbain groupé 
en ordre continu et semi-continu.
En respectant sa composition urbaine, elle a vocation 
à accueillir de l’habitat, équipements et services de 
proximité ainsi que les activités liées à la fonction 
touristique.

Cette zone est divisée en 3 secteurs qui prennent en 
compte les particularités des différents quartiers :
- UAa du front de mer
- UAb s’articulant autour de l’Avenue des llaires
- UAc du pôle urbain de Cavalière

L’objectif de la délimitation de cette zone et de ses 
secteurs est de tenir compte du caractère patrimonial 
et historique de l’ensemble architectural du vieux 
village de pêcheur du Lavandou (secteur UAa) et du 
caractère urbain dense de centre ville du secteur UAb 
et dans une moindre mesure du secteur UAc.

Zones UB : extensions urbaines immédiates du 
centre ville et des anciennes ZAC de la plaine du 
Batailler.

Il s’agit de l’extension immédiate du centre-ville et 
des anciennes ZAC de la plaine du Batailler. Son 
tissu dense est destiné à recevoir les constructions 
qui concourent aux fonctions de centralité du centre- 
ville : habitat, équipements publics structurants, 
commerces, services, restaurants et hôtels.

Cette zone comprend plusieurs secteurs :

- UBa
- UBb
- UBc
- UBd

Les ZAC de la plaine du Batailler ont été reclassées en 
zone UB (UBa, UBb, UBc et UBd en fonction du degré 
de densité constaté et souhaité) dans la révision du 
PLU.

Dans ces zones, la mixité urbaine et fonctionnelle 
sera recherchée et tout particulièrement dans les 
secteurs UBa qui présentent à l’heure actuelle une 
grande capacité d’accueil.

Zone UC : pôles de centralité secondaire

Les zones UC correspondent aux pôles de 
centralité secondaire de Saint-Clair et la Fossette. Y 
prédominent les petits collectifs, habitats en bande et 
résidences individuelles.
Elles sont destinées à accueillir l’habitat groupé 
ou non, les services, les commerces, les activités 
touristiques et les équipements structurants avec 
pour objectif de renforcer leur fonction de pôle de 
quartier.
La définition des périmètres de zonage est mue par la 
volonté d’animer le quartier.

Zone UD : extensions urbaines récentes

Prédominent les maisons individuelles sous la forme 
d’un habitat de densité modérée de type pavillonnaire. 
Elle comprend les secteurs UDa et UDb de densité plus 
faible regroupant déjà de nombreuse constructions et 
offrant de légères capacités résiduelles d’accueil.

Zone UE : pôles touristiques

Zone mixte où l’accueil des activités hôtelières est 
favorisée. Elles s’inscrivent dans des politiques 
orientées vers des projets touristiques capables 
de pérenniser et d’accroître la durée de l’activité 
économique touristique.

Zone UG : Structures d’habitation légères de 
loisirs et des campings

Ces zones sont réservées à l’hébergement touristique 
et de loisirs.
Leur délimitation a été définie sur la base de périmètres 
existants à vocation touristique et de loisirs.
L’enjeu est à la fois de permettre le maintien de ces 
activités, leur modernisation et leur développement 
mesuré.

Zone UH : zone d’activités industrielles et 
artisanales de la Vieille

Zone à vocation exclusive d’accueil des activités 
économiques et de gestion des activités existantes 
(industrie, artisanat, commerces).
Les occupations et utilisations du sol admises sont 
celles relevant de cette vocation en excluant les 
constructions à usage d’habitation qui ne seraient 
pas liées à une activité artisanale, commerciale ou 
industrielle.
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Zone UP : zone du port de plaisance

Il s’agit d’une zone dédiée à la zone d’équipement et 
d’animation du port. Elle comprend des activités de 
commerce, de restauration mais aussi de réparation 
et entretien des équipements nautiques et portuaires. 
La zone porte également sur une partie du domaine 
public maritime correspondant au périmètre portuaire.

Zone UR : espace accueillant la maison de retraite 
de type EHPAD

C’est une zone qui accueille une structure 
d’hébergement pour personnes âgées, type 
établissement public d’accueil pour personnes âgées 
dépendantes, résidence de service.
On la retrouve dans le quartier du Batailler.

Zone US : équipements sportifs de la plaine du 
Batailler

Zone d’équipements à vocation sportive, scolaire, 
culturelle et de loisirs.

Cette zone occupe un espace central et structurant 
dans la plaine du Batailler.

Nature et conditions d’occupation du sol dans le 
PLU révisé

Zone UA : Coeur de village

Le but est d’assurer un tissu continu, dense qui 
correspond à une configuration de type «urbain» et 
à un confortement de centralité (implantation sur les 
limites séparatives, alignement sur voie).

Il s’agit de respecter le type d’implantation des 
constructions, leur volumes généraux et les matériaux 
de couvertures qui les distinguent des autres formes 
urbaines de la commune et en font l’identité.

La révision du PLU impose les implantations de 
constructions en limite d’emprise des voies et des 
emprises publiques ou dans le prolongement des 
façades voisines pour respecter la morphologie 
urbaine.

Des jardins protégés ont été identifiés dans la zone 
UAa afin de préserver un caractère aéré, de la nature 
en ville, et un cadre de vie agréable au Lavandou.

Un coefficient d’emprise au sol de 80% a été 
réglementé dans la zone UA dans l’objectif de 
préserver des espaces verts et un caractère aéré 
dans le noyau villageois. Selon la même logique, 
un coefficient d’espace de pleine terre de 10% est 
imposé.

Il convient de noter que cette zone dispose d’une 
capacité résiduelle de constructions très faible.

La commune souhaite préserver la qualité 
architecturale et l’identité patrimoniale du noyau 
villageois.

Zone UB : extensions urbaines immédiates du 
centre ville et des anciennes ZAC de la plaine du 
Batailler.

La mixité urbaine et fonctionnelle est encouragée 
à travers l’autorisation d’une occupation et d’une 
utilisation du sol diverse. Il est également envisagé 
d’appuyer le développement de logements diversifiés, 
adaptés à la demande, et de favoriser ainsi la mixité 
sociale. Il s’agit d’impulser un développement apte à 
créer des lieux de vie.

En terme de bâti et de sa traduction spatiale, il est 
nécessaire de se rapprocher de la composition 
urbaine du centre. L’enjeu est de s’adapter au 
contexte urbain existant et de rechercher un paysage 
de rues structurées facilitant «l’épaississement» du 
centre et la relation entre quartiers.

Dans la zone UB sont prévus des équipements 
adaptés aux besoins futurs des résidents (Cf. 
emplacements réservés).

La densité prévue et la disposition du tissu bâti 
existant constituent des potentialités pour grouper les 
constructions et compléter les capacités du centre.

Dans l’objectif d’encadrer l’évolution du tissu urbain 
classé en UB, des coefficients d’emprise au sol ont 
été fixés dans les différents sous secteurs de la zone 
UB:
- UBa et UBb : emprise au sol maximale de 80%,
- UBc : emprise au sol maximale de 60%,
- UBd : emprise au sol maximale de 70%.

Des coefficient d’espace de pleine terre ont été 
réglementés dans l’optique de maîtriser la densification 
de ces quartiers, de préserver des espaces aérés et 
de limiter l’artificialisation des sols pour une meilleur 
gestion des eaux de ruissellement.
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Zone UC : pôles de centralité secondaire

Les occupations et utilisations du sol admises 
cherchent à renforcer le caractère de centralité 
de ces deux pôles secondaires en favorisant leur 
revitalisation par le développement des logements, 
des équipements touristiques, des commerces et des 
services de proximité.

Les zones UC laissent apparaître globalement un 
parcellaire et un bâti hétérogènes. En assurant 
leur articulation interne, l’enjeu est de s’adapter au 
contexte urbain existant et de rechercher un paysage 
de rues structurées facilitant la relation entre quartiers.

Les sites constituent une interface entre urbanisation 
littorale et urbanisation en limite de massifs naturels.

La trame urbaine existante est composée d’un tissu 
plutôt aéré de maisons individuelles que la définition de 
coefficients d’emprise au sol participent à conserver. 
En effet, un coefficient d’emprise au sol est fixé à 40% 
(50% pour les hébergements hôteliers).

Ces dispositions sont renforcées par la réglementation 
de coefficients d’espace de pleine terre à conserver 
(40% et 50% pour les hébergements hôteliers), qui 
se justifient au titre de la préservation de l’intérêt 
paysager des zones.

Zone UD : extensions urbaines récentes

Elles sont adaptées aux besoins en logements 
permanents et au développement de l’hébergement 
saisonnier. Les zones UD se définissent comme le 
périmètre des constructions pavillonnaires existantes. 
Elles se caractérisent par une relation étroite entre le 
bâti et le naturel. D’une manière générale, elles sont 
caractéristiques de l’urbanisation Lavandouraine.

La zone UD laisse apparaître globalement un vaste 
parcellaire et un bâti moins dense. Au pied de versants 
naturels, les constructions peu hautes (de 3,5 mètres 
à 6 mètres) assureront une bonne transition avec 
l’espace boisé.

La réglementation de coefficients d’emprise au 
sol maximal autorisé a pour volonté d’articuler un 
développement cohérent des extensions urbaines 
avec le respect des formes urbaines pré-existantes et 
des densités dans chacun des sous secteurs. De fait, 
des secteurs se différencient pour tenir compte des 
spécificités de certains quartiers (UD, UDa et UDb).

Les coefficients d’emprise au sol sont donc déterminés 
en cohérence avec l’emprise au sol actuelle des 
constructions existantes et la volonté de permettre 
leur évolution :
- dans le secteur UD, l’emprise au sol maximale des 
constructions (annexes et piscine comprises) est 
fixée à 40%,

- dans le sous secteur UDa, l’emprise au sol maximale 
des constructions (annexes et piscine comprises) est 
fixée à 25%,
- dans le sous secteur UDb, l’emprise au sol maximale 
des constructions (annexes et piscine comprises) 
est fixé à 30%.

Ces dispositions sont complétées par un coefficient 
d’espace de pleine terre visant à maîtriser la densité 
de ces secteurs.

Zone UE : pôles touristiques

Elle représente des sites stratégiques en terme 
d’activité touristique pour la commune. Il s’agit de 
zones comprenant une urbanisation en contact direct 
avec la frange maritime.

Les occupations et utilisations du sol admises sont 
celles relevant de cette vocation.

Les hauteurs, quant à elles, résultent d’un constat sur 
la moyenne des hauteurs existantes et de la nécessité 
de les intégrer dans le paysage (6 mètres pour les 
constructions à usage d’habitation et 9 mètres pour 
les constructions à vocation touristique).

Dans la zone UE, conformément aux dispositions de 
la loi ALUR, les COS et les superficies minimales de 
terrain constructibles ont été supprimées.

La densité évolutive des constructions a été conservée 
via la réglementation d’un coefficient d’emprise au sol 
adapté aux différentes vocations des constructions. 
Leur réglementation est adaptée aux besoins en 
logement et au développement de l’hébergement 
touristique.
-L’emprise au sol maximale pour les hébergements 
hôteliers est de 50%,
- L’emprise au sol des constructions à vocation 
d’habitat et de commerces est fixée à 40%,
- L’emprise au sol des constructions à usage de 
logements, de locaux commerciaux et d’équipements 
d’animation directement liés et nécessaires au 
fonctionnement des terrains de camping et de 
caravanage, est fixé à 5%.

Ces dispositions limitent les possibilités de construire 
et participent au maintien d’un tissu aéré en bord de 
mer à l’image du tissu existant. Elles facilitent une 
présence végétale en écran des perceptions depuis 
le rivage.
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Zone UG : Structures d’habitation légères de 
loisirs et des campings Les zones à urbaniser

Elles se caractérisent par une faible densité et par 
la légèreté de ses infrastructures et des matériaux 
utilisés.
La réglementation de l’emprise au sol respecte cette 
faible densité constatée et attendue :
- L’emprise au sol maximale pour les constructions à 
usage d’habitation, de locaux commerciaux et 
d’équipements directement liés et nécessaires aux 
besoins du terrain de camping et de caravanage, et 
des Parcs résidentiels de Loisirs est de 5%.

La réglementation d’un coefficient de pleine terre 
de 70% poursuit le même objectif de conserver une 
faible densité dans ces zones.

Zone UH : zone d’activités industrielles et 
artisanales de la Vieille

Une souplesse relative de l’urbanisation est introduite 
du fait de la vocation des zones UH. Il s’agit de 
permettre aux entreprises et activités annexes de 
répondre à des besoins diversifiées (en terme de 
volume des bâtiments sans nuire aux espaces 
naturels et aux paysages).

Dans l’objectif de péreniser la vocation de la 
zone d’activité, les logements de fonction des 
établissements installés dans la zone sont autorisés 
s’ils représentent moins de 120 m2 de surface de 
plancher par établissement; et s’ils sont intégrés ou 
associés au bâtiment principal.

L’emprise au sol maximale des constructions est 
limitée à 70% afin de maîtriser l’urbanisation du 
secteur.

Les hauteurs maximales des constructions n’ont pas 
été modifiées dans le cadre de la révision du PLU.

Autres zones

Dans les autres zones, la nature et les conditions 
de l’occupation du sol des zones est étroitement 
dépendante du caractère de la zone et de la fonction 
unique qui leur est affectée (UP, UR, US).
Pour exemple, le coefficient d’emprise au sol et les 
coefficients d’espace de pleine terre oscillent en 
fonction du tissu urbain existant. Il dépend de la 
présence naturelle dans les zones, de l’emprise au 
sol constatée, des constructions déjà édifiées et de 
la taille du parcellaire.

Zone AU : Hameau Nouveau Intégré à 
l’Environnement

La zone à urbaniser AU permettra l’ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur de la commune situé au 
Nord de Cavalière.

La zone AU a pourvocation de compléterles capacités 
d’urbanisation du territoire communal.

La zone AU permettra l’ouverture à l’urbanisation au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements qui 
lui sont nécessaires sans modification du Plan Local 
d’Urbanisme. Les voies publiques, les réseaux d’eau, 
d’électricité, d’assainissement existants à la périphérie 
immédiate de ces zones ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à y implanter.

La création d’un nouveau hameau intégré à 
l’environnement est guidée par le souhait de la 
municipalité de protection et de mise en valeur des 
sites et des paysages tout en anticipant les besoins 
futurs en logement locaux et touristiques.

Le hameau nouveau intégré à l’environnement se 
définit comme un petit groupe de maisons en habitat 
résidentiel sous la forme d’un bâti homogène.

Les règles qui régiront l’utilisation et l’occupation du 
sol de la zone AU devront promouvoir une urbanisation 
à vocation résidentielle avec des prescriptions 
paysagères strictes.

NB : L’orientation d’aménagement complète l’exposé 
précédent des motifs et des choix retenus concernant 
la délimitation et les règles de la zone AU.
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Les zones agricoles

Caractère des zones

Les zones A sont des zones réservées à l’exploitation 
des ressources naturelles à travers l’agriculture.

Les espaces agricoles des exploitations existantes 
de forte et de moyenne potentialité ont été classés en 
zone agricole.

Il s’agit de conforter une activité qui se trouve 
directement associée à la préservation de 
l’environnement et à l’organisation du territoire.
Le maintien des activités agricoles s’inscrit dans la 
logique d’entretien des paysages, en terme de qualité 
et de participation à la prévention contre les risques 
naturels, le risque d’incendie notamment.

° Les zones à vocation agricole prédominante se 
situent au Nord (vallée des Campaux) et à l’Ouest de 
la commune (plaine du Batailler).

La Nature de l’occupation du sol

Dans ces zones A à protéger en raison du potentiel 
agronomique et biologique, seules les constructions 
nécessaires à l’activité agricole seront autorisées.
Les équipements publics et d’intérêt collectif 
indispensables dans la zone sont également 
autorisés.
Eu égard aux nombres de propriétaires exploitants, le 
potentiel de constructibilité est négligeable d’un point 
de vue quantitatif ce qui limitera l’impact.

Les constructions autorisées ont des contraintes 
de constructibilité. Ainsi, les constructions à usage 
d’habitation sont autorisées si elles sont strictement 
nécessaires à l’exploitant et sous condition d’une 
hauteur ne pouvant excéder 7 mètres pour les 
construction et 200 m2 de surface de plancher.

Les constructions relatives à l’agri-tourisme (gîtes 
ruraux...) devront être implantés dans les bâtiments 
existants.

Il s’agit d’éviter l’éparpillement des constructions 
pour répondre aux conditions d’exploitation et de 
préservation du milieu rural.
Les campings à la ferme, les tables d’hôtes et les 
chambres d’hôtes peuvent aussi venir abonder le 
revenu des agriculteurs exploitants. Toutefois, les 
revenus tirés de cette activité ne devront pas être 
supérieurs à ceux issus de l’exploitation des terres.

En accord avec la loi ALUR, LAAF et Macron, 
l’extension mesurée des constructions à destination 
d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU,

non liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont 
autorisées, ainsi que les annexes. Cette extension et 
la création d’annexes sont cependant encadrés et 
limitée.
L’extension de la construction principale ne doit pas 
dépasser 30% de la surface de plancher existante. 
Dans tous les cas, la surface de plancher totale de la 
construction principale ne doit pas dépasser 200 m2 
de surface de plancher après extension,
Les annexes doivent être implantées dans un rayon 
de 20 m de la construction principale.
Dans tous les cas, l’emprise au sol totale des annexes 
ne doit pas dépasser 80 m2 d’emprise au sol.

Cette extension ne doit pas compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.
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Les zones naturelles

Les zones naturelles et forestières correspondent 
aux espaces de la commune à protéger ou à valoriser 
en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, de leur intérêt esthétique, historique ou 
écologique
- soit de leur caractère naturel et de leur potentiel de 
valorisation
- soit de l’exploitation forestière

Elles comprennent :

- les secteurs 1N
- les secteurs 1Nr
- les secteurs 1 Ne
- les secteurs 2N
- les secteurs 2Nj

Caractère des zones

1N : Ces espaces doivent être protégés en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels et 
des paysages. Les possibilités d’aménagement 
demeurent restreintes. Dans le respect des 
législations applicables, seules sont autorisées 
les constructions et installations nécessaires à 
l’entretien, à la protection et à la mise en valeur des 
espaces naturels et à la lutte contre les incendies. La 
commune souhaite favoriser également une politique 
d’ouverture au public, de gestion et de valorisation 
des espaces naturels.
Les secteurs naturels s’insèrent entre les différents 
pôles urbains de la commune.

1 Nr : Parmi les espaces des zones naturelles, le Plan 
Local d’Urbanisme protège notamment des espaces 
naturels qui présentent un grand intérêt écologique, 
biologique, paysager et culturel.
En raison de leurs caractéristiques, ces secteurs 
bénéficient d’une protection renforcée.

Ils dotent la commune d’une réelle qualité. En tant 
que tels, ils sont classés en Espaces Boisés Classés 
au titre de l’article L.113.1 du Code de l’Urbanisme et 
sont reportés sur le plan de zonage.

installations et constructions démontables liés à la 
fréquentation des plages et activités balnéaires.

2N : La zone 2N est une zone à dominante naturelle à 
protéger, pouvant abriter des constructions existantes 
à usage d’habitation, dans laquelle des constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, notamment liées au sport et loisirs, et 
l’extension des constructions existantes à vocation 
d’habitat peuvent être autorisés sous certaines 
conditions.

A l’intérieur de ces périmètres, il est accordé une 
constructibilité limitée. Aucune nouvelle construction 
n’est autorisée, seule l’extension des constructions à 
vocation résidentielle et la création d’annexes peuvent 
être autorisées de manière limitée. Le règlement 
précise :
- l’implantation des constructions,
- les conditions de hauteur,
- les conditions d’emprise au sol,
- la réalisation d’extensions et d’annexes.
L’extension de la construction principale ne doit pas 
dépasser 30% de la surface de plancher existante. 
Dans tous les cas, la surface de plancher totale de la 
construction principale ne doit pas dépasser 200 m2 de 
surface de plancher après extension,
Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 
20 m de la construction principale.
Dans tous les cas, l’emprise au sol totale des annexes 
ne doit pas dépasser 100 m2 d’emprise au sol.
La hauteur maximale est fixée à 4m pour les 
constructions et 3m pour les annexes des constructions 
à destination d’habitat

2Nj : Cette zone correspond à une zone naturelle 
réservée à des améngements de parcs et jardins 
publics à vocation paysagère et de loisirs ou de jardin 
biologique, pédagogique et de découverte, ainsi que 
pour la culture florale et primeur.

1 Ne : Il s’agit des zones naturelles du littoral qui 
subissent les effets de l’érosion marine.
Elles concernent essentiellement les plages 
de l’Anglade, de Saint-Clair, de Cavalière et 
de Pramousquier. Pourront être autorisés, les 
installations, travaux et aménagements permettant 
de lutter contre l’érosion dunaire, ainsi que les
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Les Espaces Boisés Classés

Q0ÜC

Espaces boisés classés supprimés

Espaces boisés classés ajoutés

Espaces boisés classés du PLU révisé : 2 264,75 hectares

sis®

Les EBC du PLU en vigueur s’étendent sur 2259,55 ha.
Suite à la révision du PLU, les EBC s’étendent sur 2238,02 ha.

21,49 ha d’EBC ont été supprimés dans le cadre de la révision du PLU du Lavandou. Il s’agit :
- de modifications par rapport aux requêtes de l’enquête publique et validée par la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites.
- de modifications suite aux jugements du TA de Toulon.
Parmi ces modifications, près de 19,45 ha d’EBC sont supprimés pour reconnaître des espaces agricoles.

Note : les surfaces du PLU en vigueur ainsi que les surfaces des EBC ont été recalculées dans le cadre de la procédure 
de révision du PLU (modification de la projection sur logiciel SIG). On note un différentiel entre les valeurs affichées dans le 
précédent rapport de présentation et les résultats des calculs. Le nouveau calcul des EBC servira de base pour l’état des lieux 
du PLU en vigueur ainsi que pour la comparaison de l’évolution de la surface des EBC dans la révision du PLU.
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CHAPITRE VI :

Mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives

1. Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
incidences négatives du projet sur l’environnement...... p367

2. Suivi des effets au moyens d’indicateurs........................ p374
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1. Mesures visant à éviter, 
réduire ou compenser les 
incidences négatives
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1.1 Biodiversité et milieux naturels

* Privilégier des regroupements d’habitations 
à l’étalement urbain

Comme préconisée dans les orientations du 
P.L.U, la croissance urbaine doit être raisonnée. 
Le développement de l’urbanisation se fait 
en continuité directe avec l’urbanisation déjà 
existante et par densification interne, ceci dans 
le but de conserver des îlots de naturalité entre 
les zones habitées qui permettent de faciliter le 
déplacement des animaux.

* Conservation des milieux naturels identifiés 
et gestion

Les ensembles naturels (forestiers et semi- 
ouverts) constituant les 4/5ème Nord de la 
commune font l’objet d’un classement particulier 
au sein du PLU et d’une mise en gestion 
spécifique.
En effet, afin de garantir la pérennité de ces 
habitats, réservoirs de biodiversité, il convenait 
de les classer en zones naturelles. Près de 
80,5% du territoire communal est classé en zone 
naturelle. La majorité de ses terrains est inscrit 
en espaces boisés classés (2 238 hectares) et 
près de 2 345 hectares sont classés en espaces 
remarquables (1 Nr).

* Mesures spécifiques à la Tortue d’Hermann

D’après la note méthodologique de la DREAL 
PACA (2010), la pression exercée par les projets 
d’aménagement est un des problèmes majeurs 
de la régression de la Tortue d’Hermann.

Pour les projets inclus dans la zone de sensibilité 
moyenne à faible (niveau vert) :

« Sur les espaces encore naturels, les 
aménagements doivent être réduits au 
minimum. Les zones aménagées doivent être 
prioritairement utilisées et densifiées. Tout projet 
envisagé devra faire l’objet d’un diagnostic 
succinct (dont la méthodologie est explicitée 
dans la note méthodologique, DREAL PACA, 
2010). Ce diagnostic devra a minima pouvoir 
démontrer la faible abondance des tortues sur la 
zone impactée....»

Pour les projets inclus dans la zone de sensibilité 
très faible (niveau bleu) :

Sur ces territoires, la présence de populations 
de Tortues d’Hermann n’a pu être démontrée. 
D’après la DREAL PACA (2010), « il s’agit 
généralement soit de zones urbaines ou 

péri-urbaines (présence sporadique possible 
d’individus) soit de zones échantillonnées 
(plusieurs passages) n’ayant pas révélé la 
présence de l’espèce. [...] Lorsque le projet 
est soumis à notice ou étude d’impact, celle-ci 
devra au minimum s’exprimer sur la potentialité 
des milieux. Aucun diagnostic spécifique 
n’est imposé, mais peut selon les cas être 
recommandé...».

* Lors de la construction des divers 
aménagements et autres interventions, il 
est conseillé dans la mesure du possible un 
calendrier d’intervention

Afin de limiter les atteintes sur les espèces 
protégées, les travaux d’aménagement sans 
impératifs notables pourraient être programmés 
hors des périodes de reproduction des espèces.

La plage d’apparition de la plupart des espèces 
à enjeux se situe du début du printemps au 
milieu de l’été, avec une période de plus forte 
activité de mars à juillet. Certains taxons sont, 
toutefois, présents à l’année en raison de leur 
faible capacité motrice et de leurs exigences 
écologiques qui leur commandent de trouver un 
abri, généralement dans le sol, pour passer la 
mauvaise saison.

Pour les oiseaux, la période optimale pour les 
travaux correspond à l’intervalle situé entre 
août et mars. En privilégiant cette période, la 
destruction des individus et le dérangement 
de la nidification de ces espèces communes 
seront évités mais pas la destruction des sites 
de nidification (qui doivent être pris en compte 
malgré l’absence des oiseaux à cette époque de 
l’année).

* La préservation des terrains cultivés dans 
les zones urbaines

Les documents graphiques prévus à l’article 
R. 123-11 font apparaître les terrains cultivés 
à protéger et inconstructibles délimités en 
application de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme.

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& 368
territoire» ' /



Terrains cultivés préservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme



En tenant compte des paramètres ci-dessus, 
il est possible de proposer un calendrier des 
travaux qui concilie les impératifs de réalisation 
des travaux et la période de reproduction 
des espèces, le tout sur une année complète 
(attention au cas particulier de la Tortue 
d’Hermann, cf ci-dessus).

l’urbanisation, l’agriculture intensive (vignobles, 
horticultures) constituent autant de barrières 
écologiques. Ces aménagements engendrent 
des déséquilibres écologiques locaux et peuvent 
également favoriser certaines espèces, comme 
les plantes envahissantes.

La préservation des corridors biologiques 
aquatiques et terrestres qui maillent le territoire, 
garantit une continuité écologique et permet le 
maintien de zones tampons.

Les projets peuvent prévisiblement se traduire 
par une emprise diffuse en limite extérieure des 
parcelles sur le milieu naturel (dépôts sauvages, 
stationnements, débroussaillement...) et par un 
dérangement induit de la faune (perturbation 
par le bruit, animaux domestiques divagants, 
fréquentation humaine diffuse...). Afin de 
limiter au maximum ces effets, les pistes 
d’accès, les zones de dépôt de matériaux et de 
stationnement pourront être réfléchies en amont 
de l’intervention.

* Conserver les haies pour renforcer et créer 
des continuités écologiques

Cette approche est à mettre en corrélation 
avec les « trames vertes et bleues » telles que 
mentionnées au Grenelle de l’environnement.

La préservation des ripisylves de la Môle et 
des espaces forestiers et « naturels » qui 
font fonction d’habitats et de corridors pour 
le déplacement des espèces est essentielle 
pour garder une trame paysagère cohérente 
au niveau écologique avec la préservation des 
espèces animales et végétales associées. Les 
projets urbains pourront également proposer 
des mesures d’intégration fonctionnelle et 
paysagère à l’environnement, préconisant 
notamment la création de haies végétales aux 
multiples fonctions écologiques.

Il s’agit de rétablir des continuités écologiques 
pour assurer le déplacement des espèces. La 
conservation des populations sur le long terme 
nécessite en effet que chaque individu puisse 
se déplacer. Ce besoin vital est essentiellement 
lié à la reproduction et à l’alimentation. 
Or, l’aménagement, les infrastructures,

Les haies et talus en limite de parcelle assurent 
une zone de transition faisant fonction de refuge 
et de corridors pour de nombreuses espèces. 
Ces zones tampons, sous la forme d’un linéaire 
arboré ou arbustif, devront toutefois faire l’objet 
d’un choix judicieux dans la composition des 
essences. Il faut en effet proscrire les espèces 
invasives : les diverses plantations envisagées 
(végétalisation d’un talus, d’un terre-plein, 
création d’un linéaire arboré, d’une nouvelle 
haie...) devront mettre toujours en œuvre des 
espèces représentatives des dynamiques 
végétales locales, et issues de souches de 
provenance locale.

* Espace Boisé Classé

Le classement en Espace Boisé Classé ou 
Espace à Boiser est une des meilleures 
approches de préservation.
Les linéaires les plus concernés sont les 
éléments forestiers le long de la Môle qui ont été 
classés.

* Sensibilisation contre les espèces 
invasives

Des stations d’espèces végétales invasives ont 
été notées sur l’ensemble du territoire communal 
: Griffes de sorcière (Carpobrotus sp.), Sénéçon 
du Cap (Senecio inaequidens), Mimosa (Acacia 
deolbata), ... Le développement de ces plantes, 
de part leur compétitivité, doit être enrayé et ce 
en sensibilisant notamment les riverains de ne 
pas introduire ces essences dans les jardins 
d’agrément.
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1.2 Gestion des ressources naturelles

* Eau potable et eaux usées

Que ce soit pour l’eau potable comme pour 
les eaux usées, il est nécessaire d’adapter la 
capacité des réseaux aux besoins.
Le réseau d’eau potable devra avoir une pression 
et un débit suffisants pour alimenter correctement 
les nouvelles zones urbanisées. Selon la 
vocation de chaque secteur, les consommations 
en eaux devront être prédéfinies.

Le réseau de collecte des eaux usées, et donc 
les stations d’épuration (STEP), doivent être 
suffisamment dimensionnés afin de prendre en 
charge le rejet émis par les nouvelles zones 
urbanisées.
Chaque projet d’urbanisation devra fournir son 
équivalent habitant et vérifier ainsi la capacité du 
réseau aval.
A ce titre, pour répondre aux nouveaux besoins, 
la commune a programmé la réalisation de 
la STEP de Cavalière. Par ailleurs, la STEP 
intercommunale de Bormes/Le Lavandou a été 
mise aux normes en 2011.

* Eaux pluviales

Il conviendra de limiter les effets vis-à-vis du 
milieu récepteur en termes de quantités (débits) 
et en termes de qualité (flux de pollution). Ainsi, 
l’urbanisation des zones ne devra pas générer, 
autant que faire se peut, des flux supérieurs à 
ceux générés par le milieu naturel.
Les équipements nécessaires au traitement des 
eaux pluviales de voiries seront mis en place 
pour s’assurer d’une bonne qualité des eaux 
rejetées vers le milieu récepteur. La maîtrise des 
écoulements en aval des zones à aménager est 
possible avec les solutions suivantes :

Evacuation des eaux dans les 
réseaux existants si ceux-ci sont suffisamment 
dimensionnés ;

Renforcement des collecteurs ou 
recalibrage des fossés existants ;

Limitation de l’imperméabilisation pour 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales ;

Adoption de mesures visant à réduire 
les débits à l’aval de la zone d’urbanisation 
nouvelle, soit par des procédés compensatoires 
(système d’infiltration, noues, tranchées ou 
chaussées drainantes), soit par la mise en place 
de bassin de retenue d’eaux pluviales.

Ouvrages de rétention et de dépollutions 
des eaux de pluie

Enfin, l’entretien et la gestion des embouchures 
sur le littoral devront faire l’objet d’une attention 
spécifique.

* Réduire les déblais/remblais

Quelque soit le projet, les aménagements 
devront être réfléchis selon la topographie.

* Limiter le morcellement des espaces 
naturels

Les espaces à urbaniser prévus dans le cadre 
du PLU sont cohérents. En effet, ces secteurs 
remplissent des dents creuses et se développent 
dans le prolongement du tissu urbain existant.

D’un point de vue général, la voie d’accès devra 
emprunter au maximum les chemins existants. 
Par ailleurs, les câbles électriques seront 
enterrés sous la voie d’accès. Cette mesure 
permet de limiter la consommation d’espace tout 
en réduisant considérablement l’impact visuel.

Le P.L.U respecte, par ailleurs, une coupure 
d’urbanisation telle que définie par le document 
d’application de la loi littoral dans le Var établi 
par les services de l’Etat et figurant dans le SCot 
PM approuvé.
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1.3 Pollution et qualité des milieux

L’application de la législation sur l’Eau soumettra 
-selon la nomenclature en vigueur- la réalisation 
des projets à la réalisation d’un Dossier Loi sur 
l’Eau qui devra déterminer précisément les 
incidences quantitatives et qualitatives du projet 
sur la ressource en eau ainsi que les mesures 
à mettre en œuvre et le moyen de surveillance, 
d’entretien et d’intervention.

A minima, pour assurer la préservation de la 
qualité des eaux dans les zones à urbaniser, on 
peut préconiser :

la réalisation de bassins tampons de 
type « à sec » (espaces verts inondables) ou 
« en eau » (plan d’eau à niveau variable). Ils 
jouent un triple rôle vis-à-vis du milieu récepteur 
en permettant un laminage des débits, un 
abattement de la pollution et en jouant un rôle 
de sécurité en cas de pollution accidentelle.

la mise en place d’autres dispositifs de 
dépollution au niveau des exutoires et avant rejet 
dans le milieu : filtres à sable, bassin décanteur- 
déshuileur, bassin muni de by-pass... Ils devront 
garantir la bonne qualité des eaux rejetées.

En matière d’assainissement, la commune 
envisage la création d’une nouvelle station 
d’épuration à Cavalière. Celle-ci permettra d’une 
part, de faire face au volume supplémentaire 
d’effluents à traiter et d’autre part d’assurer une 
meilleure épuration des effluents.
La mise en service «intermédiaire» d’une 
seconde file de traitement permet d’attendre la 
livraison de la nouvelle usine de Cavalière sans 
risques d’accidents.
De la même manière, le SIVOM a réalisé 
l’extension et la mise en conformité de la station 
d’épuration intercommunale de Bormes-Le 
Lavandou.
Ces deux nouveaux systèmes de traitement 
permettront de réduire l’apport de pollution au 
milieu naturel sensible que représente la mer 
Méditerranée dans la baie du Lavandou.

Il conviendra d’imposer aux nouvelles 
constructions - dès lors que c’est possible - de 
se raccorder sur le réseau d’assainissement 
collectif. Lorsque ce n’est pas possible, un 
système d’assainissement individuel adapté au 
sol, au sous-sol et à la topographie devra être 
mis en place.

Au-delà de ces mesures, il conviendrait 
d’ajouter :

l’entretien des ripisylves (notamment 
de la Môle) qui ont un rôle à la fois paysager 
et écologique (gestion des crues et qualité des 
eaux) ;

l’incitation à la rétention d’eau pluviale 

à la parcelle pour favoriser l’usage économe de 
l’eau (arrosage, sécurité incendie...).

1.4 Risques naturels et technologies

* Inondation

D’une manière générale, les constructions ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux. Dans les zones soumises aux 
risques d’inondation du Batailler, les nouvelles 
constructions devront être compatibles avec 
le règlement et les prescriptions du Plan de 
Prévention du Risque Inondation.

Au niveau de la gestion des eaux pluviales, 
l’imperméabilisation induite par les zones à 
urbaniser ne devra pas générer, autant que 
possible, des flux supérieurs à ceux générés par 
le milieu initial. Les modalités de compensation 
seront précisées pour les projets soumis à 
la Loi sur l’Eau dans le cadre des dossiers 
de déclaration ou de demande d’autorisation 
réalisés à ce titre.

* Incendies

Afin de réduire le risque d’incendie, il convient 
de continuer à veiller à l’entretien des terrains 
(élagage, débroussaillage) à minima dans les 
zones avoisinants les milieux naturels forestiers.
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1.5 Cadre de vie et nuisances

* Paysage

Pour les secteurs à urbaniser, les constructions 
devront rester dans l’esprit de celles déjà 
existantes sur la commune.

Les quatre caps, les sites agricoles d’Aiguebelle 
(site naturel inscrit), de la Fossette et de 
Saint-Clair sont répertoriés dans les planches 
graphiques du P.L.U et font l’objet de mesures 
de protection et de gestion spécifiques.

* Flux de poids lourd

En phase travaux des divers aménagements, 
le nombre de poids lourds circulant sur les 
voies communales augmentera. Afin de ne pas 
perturber les flux habituels de la commune, 
des itinéraires devront être mis en place en 
amont des chantiers. Les entreprises réalisant 
les travaux devront se doter d’un document 
synthétisant les mesures mise en œuvre durant 
le chantier (nettoyage des chaussées, itinéraires 
pré-établis, vitesse limitée, ...).

* Déchets

Il est important de poursuivre le tri et la 
valorisation des déchets comme de sensibiliser 
la population résidente et touristique.

1.6 Patrimoine

Le patrimoine de la commune du Lavandou 
est à la fois naturel (espaces naturels, qualité 
des paysages) et architectural (sites classés 
et inscrits, monument historique, label du XXe 
siècle,...).

Ce patrimoine est inventorié en annexe du 
règlement et fait l’objet de mesures d’information 
et de sauvegarde particulières.
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2. Suivi des effets au 
moyen d’indicateurs
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2.1 Pollution et qualité des milieux

L’objectif de cette phase est de déterminer les 
indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation 
des incidences de la mise en oeuvre du PLU, 
qui permettent de décrire l’évolution des enjeux 
environnementaux et la contribution du PLU - 
par les actions programmées - à la protection, la 
valorisation et la restauration de l’environnement. 
Réglementairement, ces indicateurs doivent être 
établis à minima :
- à l’état 0, soit en 2012 ;
- au moment du bilan environnemental du PLU, 
au maximum au bout de 10 ans.

Les indicateurs ci-après sont proposés au 
vu des principales problématiques et enjeux 
présents sur le territoire communal. Ils doivent 
être considérés comme de véritables outils 
permettant de suivre l’évolution de certains 
paramètres et non pas seulement comme une 
accumulation de données chiffrées.

Pour l’ensemble des indicateurs, il conviendra 
d’accorder une attention particulière à la 
période estivale, de par l’afflux touristique qui 
la caractérise, laquelle génère des pressions 
supplémentaires sur l’environnement.

Indicateurs Unité de mesi
Fréquence 

’e
des mesure

Sources

Ressource en eau

milieu naturel

Qualité des eaux superficielles (SEQ Eau) - Annuelle Agence de l'Eau (SIERM)
Qualité de l'eau de mer dans la baie du Lavandou - Annuelle Agence de l'Eau / ARS (baignade)

Qualité des eaux souterraines (SEQ Eau) - Annuelle Agence de l'Eau

eau potable
Qualité de l’eau distribuée - Annuelle Commune / ARS
Consommation d'eau par habitant m/hab Annuelle Commune / ARS

eaux usées
Suivi du volume et de la qualité des eaux usées traitées m/h et mg/l Annuelle Commune / SIVOM / DDTM

Taux de raccordement aux stations d'épuration
nombre et 

pourcentage
1 à 2 ans Commune / SIVOM

Taux de conformité des systèmes d'assainissement individuels pourcentage 4 ans Commune

Consommation d'espaces

Part des types d'occupation des sols
surface/type et 

pourcentage
5 ans Commune

Nombre de permis de construire délivrés dans chaque zone du PLU nombre Annuelle Commune / DDTM
Surface consommée dans chaque zone du PLU hectares Annuelle Commune

Evolution des surfaces agricoles utilisées hectares 10 ans Chambre d'Agriculture / DDTM

Environnement / Espaces Naturels

Bilan des inventaires spécifiques pour la tortue d'Hermann - S ans DREAL / DDTM
Suivi de la consommation de l'espace dans les secteurs sensibles (ZNIEFF hectares Annuelle DREAL / DRAC

Préservation du patrimoine bâti nombre 2 ans SDAP / DRAC

hectares Annuelle Commune / DDTM

Annuelle[Associations agrééesEvolution de la qualité de l'air (indice ATMO ou équivalent) 

Sols et Sous-sol

Imperméabilisation des sols

Indicateurs Unité de mesi
Fréquence

•e .
des mesur<

Sources

Déchets

Déchets municipaux générés kg/hab Annuelle SIVOM

Volume de déchets recyclés % Annuelle SIVOM

Qualité de Pair

Développement Durable

Nombre de construction équipés de ressources énergétiques alternatives nombre Annuelle ADEME / Conseil Régional
Production d'énergie renouvelable sur la commune - Annuelle ADEME / Conseil Régional

Risques et Nuisances

Evolution du trafic routier sur les principaux axes nb véh/jour 2 ans Commune / DDTM / CG

Nombre de constructions dans le périmètre de voies bruyantes 
(RD 298 et RD 559)

nombre Annuelle Commune / DDTM

Plans de Prévention des Risques approuvés, prescrits nombre Annuelle DDTM

Recensement des incidents "Inondations" et zones touchées nombre 2 ans DDTM

Recensement des incidents "Incendies de Forêts" nombre 2 ans DDTM

- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - G& Jfcfr 375
territoire* Z



- Commune du Lavandou - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - 376



CHAPITRE VII:

Résumé non-technique

1. Approche méthodologique............................................p379
2. Synthèse de l’évaluation environnementale................ p385
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1. Approche 
méthodologique
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* Recueil préliminaire d’informations

L’analyse de l’état des lieux a consisté tout 
d’abord en une recherche bibliographique 
auprès des sources de données de l’Etat, 
des associations locales, des institutions et 
bibliothèques universitaires afin de regrouper 
toutes les informations pour le reste de 
l’étude : sites internet spécialisés (DREAL,

inventaires, études antérieures, guides et 
atlas, livres rouges, travaux universitaires ... 
Cette phase de recherche bibliographique est 
indispensable et déterminante. Elle permet de 
recueillir une somme importante d’informations 
orientant par la suite les prospections de terrain. 
Toutes les sources bibliographiques consultées 
pour cette étude sont citées dans la bibliographie 
de ce rapport.

Les données sources proviennent 
essentiellement :

- du recueil et de l’analyse des données 
disponibles se rapportant au patrimoine naturel 
de la commune et notamment des périmètres 
d’inventaire et réglementaires (ZNIEFF, SIC...),

- des Formulaires Standards de Données 
(FSD) SIC « Rade d’Hyères » FR9301613, 
version officielle transmise par la France à la 
commission européenne (mai 2011) ;

- des Formulaires Standards de Données 
(FSD) SIC « Corniche varoise » FR9301624, 
version officielle transmise par la France à la 
commission européenne (mai 2011) ;

- des Formulaires Standards de Données 
(FSD) ZPS « Iles d’Hyères » FR9310020, 
version officielle transmise par la France à la 
commission européenne (mai 2011)

- des documents de planification 
territoriale ;

- des cahiers d’habitats d’intérêt 
communautaire

- Inventaire National du Patrimoine 
Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(Documentation française, 2001 - 2005) ;

- des bases de données relatives 
aux espèces et aux habitats (associations 
naturalistes, bases de données personnelles, 
base de données SILENE, site « Images » de 
l’ONEMA, base de données en ligne de Faune 
PACA etc.) ;

- des informations acquises par 
Naturalia lors des études réalisées au voisinage 
de la commune du Lavandou seront également 
mises à contribution ;

- de l’audit de personnes ressources :
o M. Bonnefous de la fédération de pêche du 
Var,
o Mme Thevenot du Conseil Général du Var, 
o Laurent Brosse d’Aqua-logiq 

o M. Huin de Var Nature ;
o Philippe Ponel et Jérôme Orgeas de l’IMEP ; 
oYves Morvan et Henry Michaux du 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
de Porquerolles.

- des prospections de terrain engagées 
par Naturalia dans le cadre de cette étude.

* Evaluation environnementale et 
règlementaire

L’évaluation patrimoniale et réglementaire 
des habitats et des espèces floristiques et 
faunistiques repose sur la notion de rareté des 
espèces et des habitats, et du degré de menace 
(nationale/régionale/départementale) qui pèse 
sur leur survie. Par « espèce patrimoniale », 
nous entendons :

- les espèces inscrites sur les listes 
de protection européennes, nationales ou 
régionales ;

- les espèces menacées inscrites sur 
les listes rouges européennes, nationales ou 
régionales et autres documents d’alerte ;

- les espèces endémiques, rares ou 
menacées à l’échelle du département du Var ;

- les espèces exceptionnelles ou en 
limite d’aire de répartition ;

- certaines espèces indicatrices de 
biodiversité : il s’agit des espèces typiques 
de biotopes particuliers et qui sont souvent 
caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en 
bon état de conservation.

Les enjeux représentés pas les différentes 
espèces sur le site d’étude et à sa proximité 
immédiate sont hiérarchisés en fonction : 
o du statut biologique de chaque espèce ; 
o du statut de conservation prenant en compte 
les effectifs, leur répartition locale et nationale, 
leur habitat et leur conservation.
Les critères énoncés diffèrent suivant le groupe 
considéré :

Pour la flore :
- Protection au niveau européen : 

Annexes I et III de la Directive Habitats ;
- Protection au niveau national :

o Arrêté du 31 août 1995 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national
L’article 1° de l’arrêté du 31 août 1995 portant 
modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif 
à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire (JO du 17 octobre 1995) 
énonce qu’ « afin de prévenir la disparition 
d’espèces végétales menacées et de permettre 
la conservation des biotopes correspondants, 
sont interdits, en tout temps et sur tout le 
territoire métropolitain, la destruction, la coupe, 
la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou
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l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise 
en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie 
des spécimens sauvages des espèces citées à 
l’annexe I du présent arrêté. »

- Protection au niveau local :
o Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région PACA

Pour les oiseaux :
- Protection au niveau européen : 

Annexe I de la Directive Oiseaux ;
- Protection au niveau national : Arrêté 

du 17 Avril 1981 (texte abrogé par l’arrêté du 29 
octobre 2009) ;
o Catégories «en danger », « vulnérables 
», « rares » et « en déclin » du Livre rouge 
des espèces menacées en Europe (Birdlife 
International, 2004), en France (Rocamora & 
Yeatman-Berthelot, 1999) et en région PACA 
(LASCEVE et al. 2006) ;
o Catégories « déterminantes » et « remarquables 
» de la liste régionale des ZNIEFF.

Pour les mammifères. reptiles, 
amohibiens et insectes :

- Protection au niveau européen : 
Annexes II et IV de la Directive Habitats ;

- Protection au niveau national : Arrêté 
du 17 avril 1981 pour les mammifères (complété 
par l’arrêté du 16 décembre 2004), Arrêté du 22 
juillet 1993 pour les reptiles et les amphibiens 
ainsi que les insectes ;
o Catégories « Gravement menacé d’extinction», 
«Menacé d’extinction» et « Vulnérable » de la 
Liste Rouge Française de l’UlCN ;
o Catégories «en danger », « vulnérables 
», « rares » et « en déclin » du Livre rouge 
des espèces menacées en France (source : 
Inventaire de la faune menacée en France, le 
livre rouge. (MNHN-1994)) ;
o Catégories « déterminantes » et « remarquables 
» de la liste régionale des ZNIEFF.

* Contexte règlementaire de la trame verte et 
bleue

L’article 10 de la Directive 92/43/CEE concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages fait référence 
à la nécessité pour les Etats membres de l’Union 
Européenne de prendre en compte les éléments 
du paysage importants pour les déplacements 
d’espèces d’individus.
« 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’efforcent 
d’encourager la gestion d’éléments du paysage 
qui revêtent une importance majeure pour la 
faune et la flore sauvages.

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

L’article L. 371-1. I du Code de l’environnement 
légifère l’objectif à atteindre, lors de la désignation 
de la Trame verte et bleue : « La trame verte et la 
trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte 
de biodiversité en participant à la préservation 
et à la restauration des continuités écologiques 
entre les milieux naturels. »
Ainsi, la mise en place de trames vertes et 
bleues contribue à :

- Diminuer la fragmentation et la 
vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces.

- Identifier et relier les espaces 
importants pour la préservation de la biodiversité 
par des corridors écologiques.

- Préserver les zones humides.
- Prendre en compte la biologie des 

espèces sauvages.
- Faciliter les échanges génétiques 

nécessaires à la survie des espèces de la faune 
et de la flore sauvage.

- Améliorer la qualité et la diversité des 
paysages.

- Permettre le déplacement des aires de 
répartition des espèces sauvages et des habitats 
naturels dans le contexte du changement 
climatique.

- Atteindre ou conserver le bon état 
écologique ou le bon potentiel des eaux de 
surface.
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CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L371-1
I- La trame verte et la trame bleue ont pour 
objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à 
la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural. A cette fin, ces trames 
contribuent à : 1° Diminuer la fragmentation 
et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces et prendre en compte leur 
déplacement dans le contexte du changement 
climatique ; 2° Identifier, préserver et relier les 
espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 3° 
Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de 
l’article L. 212-1 et préserver les zones humides 
visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 
4° Prendre en compte la biologie des espèces 
sauvages ; 5° Faciliter les échanges génétiques 
nécessaires à la survie des espèces de la faune 
et de la flore sauvages ; 6° Améliorer la qualité 
et la diversité des paysages.

II- La trame verte comprend : 1° Tout ou partie 
des espaces protégés au titre du présent livre 
et du titre 1er du livre IV ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de 
la biodiversité; 2° Les corridors écologiques 
constitués des espaces naturels ou semi- 
naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier 
les espaces mentionnés au 1° ; 3° Les surfaces 
mentionnées au I de l’article L. 211-14.

III- La trame bleue comprend : 1° Les cours 
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant 
sur les listes établies en application de l’article 
L. 214-17 ; 2° Tout ou partie des zones humides 
dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au 
IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones 
humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 3° Les 
cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et 
zones humides importants pour la préservation 
de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du 
présent III.

IV- Les espaces naturels, les corridors 
écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties 
de cours d’eau, canaux ou zones humides 
mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et 
aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés 
lors de l’élaboration des schémas mentionnés à 
l’article L. 371-3.

V- . La trame verte et la trame bleue sont 
notamment mises en œuvre au moyen d’outils 
d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 
371-3.

* Définition de la trame verte et bleue

La définition d’une Trame Verte et Bleue dans 
le cadre d’un PLU doit être compatible avec 
le SCOT et le SAGE auxquels se rattache la 
commune. Du fait de la validation du SCOT 
Provence Méditerranée, la méthodologie pour 
définir les Trames verte et bleue communales 
suivra notamment le schéma explicité en figure 
suivante.

* Définition du cadre général
Analyse intercommunale

L’objectif est, dans un premier temps, de définir 
le cadre général dans lequel s’intégre le projet de 
PLU. Il est, en effet, important de considérer les 
espaces à enjeux (sites Natura 2000, ZNIEFF 
etc.) au-delà des limites communales et ainsi 
définir les grands ensembles de biodiversité et 
les principes généraux de connexions : axes de 
déplacement privilégiés permettant de connecter 
ces zones entre elles. La cohérence écologique 
territoriale intègre les espaces limitrophes afin de 
mieux en apprécier la fonctionnalité paysagère 
(littoral - marais - plaine - montagne) afin 
d’inscrire le Lavandou dans une dynamique 
spatiale intercommunale.

Identification et caractérisation des réservoirs de 
biodiversité.

Le SRCE PACA identifie la TVB à l’échelle 
régionale. Les TVB traduites sur le territoire 
communal sont le résultat du travail des 
écologues (EcoMed), du travail de terrain, de 
la traduction du SRCE PACA et des études 
réalisées par le SCOT PM.

Dans le but de spatialiser les continuités 
écologiques, il convient de définir les réservoirs 
de biodiversité sur le territoire communal 
qui correspondent à différents espaces 
complémentaires :

Espaces où la biodiversité est la plus 
riche et la mieux représentée ;
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Espaces riches en habitats et espèces 
remarquables, et/ou espaces accueillant des 
habitats et/ou espèces rares et/ou menacées ;

Espaces de nature non fragmentés 
(hors zonages connus) d’une taille suffisante 
pour assurer le maintien d’une population.

* Analyse de la fonctionnalité

Afin de relier les réservoirs de biodiversité 
recensés sur la commune, il convient de 
structurer la démarche en 4 étapes.

Identification des continuums
Le réseau écologique sera étudié par continuum 
de milieux ou « sous-trames » :
- le continuum forestier
- le continuum agricole
- le continuum des milieux humides et aquatiques 
Le choix de ces continuums se justifie par 
plusieurs critères :
o la composition des zones nodales (noyaux de 
biodiversité) exprimée à partir de la richesse des 
milieux ;
o le risque de collision pour les espèces volantes 
(rapaces nocturnes, espèces migratrices et axes 
de migration, chiroptères) ;
o le risque de rupture des continuités (par ex : 
aquatiques pour les petits cours d’eau).

Identification des habitats déterminants 
De la même manière que pour les espèces 
déterminantes, aucune « Liste des habitats 
déterminants » n’a été établie pour la région 
PACA sous la responsabilité du MNHN. Le choix 
portera toutefois sur les habitats de chaque 
espèce déterminante TVB ainsi que les habitats 
naturels et semi-naturels d’intérêt patrimonial ou 
communautaire (habitats relevant de l’annexe 
1 de la Directive 92/43/CEE et cités dans la 
publication « les habitats naturels humides de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » (DIREN 
PACA, 2006)).
De plus, vis-à-vis de la Trame bleue, on identifie 
les cours d’eau classés, les Zones Humides 
d’intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP), 
les zones humides contribuant à la réalisation 
des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) ainsi que les espaces de mobilité des 
cours d’eau.

Définition des espèces cibles
La détermination d’une Trame Verte et Bleue 
(TVB) cohérente passe par l’identification « 
d’espèces déterminantes -TVB ». La TVB 
vise des espèces menacées ou non mais qui 
nécessitent, pour le maintien de leur bon état de 
conservation, des territoires interconnectés.
L’approche « espèce » est destinée à affiner au 
maximum la modélisation du fonctionnement 
écologique, en étudiant les besoins spécifiques 
aux espèces ou groupes d’espèces. A ce 

titre, une liste d’espèces indicatrices aidera 
à l’identification des sous-trames (continuités 
écologiques qui doivent permettre le 
déplacement d’espèces). A ce jour, aucune « 
liste d’espèces déterminantes » pour la région 
PACA n’a été établie sur proposition du MNHN 
au CSRPN.
Malgré cela, afin de couvrir les deux aspects 
(aquatiques et terrestres), des espèces 
représentatives des espèces du territoire 
(espèces remarquables et espèces ordinaires, 
dont les espèces clefs de voûte ou espèce 
parapluie) devront être choisies pour cette 
analyse sur la commune du Lavandou. 
L’approche englobe également la caractérisation 
de leur milieu de vie : détermination des zones 
d’alimentation, de repos, de reproduction... 
permettant la cartographie de réservoirs 
potentiels de biodiversité, de zones périphériques 
et de zones d’exclusion pour chaque espèce 
représentative.
De plus, cette liste d’espèces permettra un suivi 
et une évaluation de la mise en œuvre et de 
l’efficacité de la TVB.

Identification des corridors écologiques 
A l’échelle de la commune, les corridors seront 
identifiés sur la base de la bibliographie et 
des données existantes, sur l’occupation du 
sol (orthophotoplans, Scan25), ainsi que sur 
les observations recensées sur le terrain. On 
identifiera ainsi 4 types de connexions :

les axes de déplacements privilégiés, 
qui sont plutôt des principes de connexion et qui 
permettent de définir les grandes tendances ;

les secteurs à enjeux où il existe un enjeu 
à préciser en termes de continuités écologiques 
!

les zones de connectivité écologique, 
où la perméabilité est suffisamment importante 
pour ne pas avoir besoin de préciser le tracé 
précis des corridors à l’intérieur de ces espaces 
(ex : zones forestières, milieux humides) ;

les corridors, continuités écologiques 
définies de façon précise.

* Identification des obstacles aux 
déplacements

Cette étape vise à définir les obstacles (existants 
et à venir) aux déplacements des espèces 
et d’identifier le cloisonnement de certains 
secteurs.
Seront identifiés ensuite :

les éléments ponctuels zones 
urbanisées, parcelles agricoles intensives, etc. 

les éléments linéaires : infrastructures 
routières et ferroviaires, etc.

les seuils, s’il y a, pour le continuum 
aquatique.
Deux niveaux sont évalués, en fonction de la
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perméabilité :
les éléments imperméables et 

infranchissables : autoroutes, centre urbain, etc.
les éléments peu perméables ou 

difficilement franchissables : matrice agricole 
intensive, boisement monospécifique de 
résineux, routes du réseau secondaire, etc.
Cette perméabilité sera fonction du continuum 
et des groupes d’espèces identifiés. Pour les 
routes, elle pourra être évaluée en fonction de 
la largeur des voies, de la présence ou non de 
clôtures, des données de trafic ou encore de la 
mortalité routière connue.

* Synthèse des enjeux et croisements avec 
les projets d’aménagement du territoire

A l’issue de cette phase d’analyse de la 
fonctionnalité, les différents corridors et trames 
identifiés seront confrontés aux obstacles et aux 
divers projets prévus sur le territoire communal, 
afin ainsi de pouvoir cibler les points de conflits 
existants et potentiels.
Cette synthèse permettra d’analyser la pertinence 
des aménagements projetés et proposer d’autres 
rétablissements le cas échéant. Il pourra être 
nécessaire également de proposer des mesures 
d’évitement, de réduction voire de compensation 
à l’issue de ce comparatif.
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2. Synthèse de 
l’évaluation 
environnementale
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a) Diagnostic et analyse de l’état initial de 
l’environnement

Le Lavandou occupe une place privilégiée 
et singulière au sein du département et de 
l’agglomération toulonnaise. Elle se définit à 
la fois comme une commune touristique et 
résidentielle au cadre de vie agréable.

L’émergence du Lavandou est issue du 
développement touristique du début du XX° 
siècle. Autrefois petit village de pêcheurs, il 
connaît aujourd’hui, une pression estivale 
importante due à sa situation géographique 
exceptionnelle et à la qualité de ses paysages et 
de son environnement.

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’urbanisation 
littorale (Le massif du Gouron, le massif du Layet 
et celui à l’Est de Cavalière).

Le paysage urbain forme un ruban sur la frange 
supra-littorale et s’enfonce par endroit 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.

Par ailleurs, Le Lavandou bénéficie d’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.
Au vu de la richesse du milieu naturel, de la 
faune et de la flore, les milieux susceptibles 
d’être affectés sont nombreux.

En terme de patrimoine, qu’il soit paysager ou 
construit, qu’il appartienne au milieu naturel ou 
qu’il ait été impulsé par l’homme, ces éléments 
communaux sont très riches.

A ce titre, un éventail de protections a été mis 
en place. Sites classés, sites inscrits, monument 
historique, bâtiments labellisés patrimoine du 
XX° siècle témoignent de la qualité du patrimoine. 
Le patrimoine communal ne se résume pas 
aux sites et bâtiments dotés d’une protection. 
De nombreux autres espaces et constructions 
bénéficient de traitement paysagers ou 

architecturaux de qualité.

La commune dispose d’une bonne qualité des 
eaux potable. Le réseau d’eau potable et les 
réservoirs ont une capacité suffisante actuelle 
et pourront satisfaire les besoins à venir de la 
population.
De la même façon, le réseau d’assainissement 
collectif est de capacité suffisante et bénéficie 
de 2 stations d’épuration pour traiter les effluents 
actuels et pour les années futures.

En revanche, peu d’espaces de la commune 
échappent aux risques qu’ils soient naturels ou 
technologiques.
La quasi-totalité du territoire est soumis aux 
risques naturels (Inondation, incendies, érosion 
littorale, mouvements de terrains, retraits et 
gonflements d’argiles) et la RD 559 présente un 
risque en matière de risque technologique.

Tous ces éléments contraignent les 
aménagements de l’homme qui doit trouver des 
solutions pour vivre sans impacter ce milieu.
Le développement urbain qui s’est engagé 
ces dernières décennies s’essouffle, par une 
morphologie du territoire accidentée et des 
contraintes environnementales et paysagères 
(loi littoral) très importantes.

b) Les enjeux environnementaux

Au vu de ces éléments ressortent plusieurs 
enjeux environnementaux :

° Le paysage

- Le respect des paysages naturels et notamment 
à leur visibilité depuis la RD 559.
- Le développement de l’urbanisation contenu 
pour préserver le paysage et la qualité des 
espaces naturels.
- La qualification des entrées de ville comme 
objet de réflexions.

° Biodiversité et milieux

- La protection et sa mise en valeur de la 
biodiversité et milieux
- Les protections environnementales et celles de 
la loi littoral, cadre dans lequel la commune doit 
trouver les voies de son développement.
- La prise de mesures préventives de préservation 
envisagées lors de la saison estivale où l’afflux 
de touristes engendre une augmentation des 
risques de pollutions.
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° Le patrimoine

- La mise en réseau des éléments de patrimoine, 
essentielle à la vie des sites historiques.
- La valorisation de la qualité des éléments 
paysagers et patrimoniaux non protégés au titre 
du patrimoine (espaces naturels des 4 caps, 
anciennes terrasses agricoles ou encore les 
maisons de caractère).

° Les réseaux

- La réponse aux besoins de tous en matière 
d’assainissement.
- La répartition de l’eau potable selon les 
quartiers ajustée au regard de la capacité des 
réservoirs pour l’équilibre de la desserte et pour 
envisager l’accueil d’une nouvelle population.

° Risques majeurs

La prise en compte de l’ensemble des risques 
et aléas est indispensable au développement 
sécurisé et pérenne des habitants de la 
commune.

c) Les orientations en matière 
d’environnement

Tout en s’inscrivant dans le cadre législatif, 
dans celui des documents supra-communaux 
en vigueur et en préservant sa qualité 
environnementale et paysagère, la municipalité 
entend répondre aux besoins essentiels de ses 
habitants par le biais de grands objectifs qu’elle 
transcrit dans le P.A.D.D,

Ils sont sous tendus par des actions 
environnementales :

- de protection de l’environnement et des 
paysages

- de valorisation du patrimoine bâti

- de préservation du cadre de vie privilégié

- d’engagement d’une démarche de durabilité 
du territoire à travers la gestion des risques 
d’inondation, d’érosion et de submersion 
littorale, d’incendie de forêts, et autres risques 
naturels.

- La pose de jalons structurants pour la prise en 
compte des défis énergétiques

Les orientations générales du Plan Local 
d’urbanisme trouvent leur traduction spatiale 
dans les documents de zonage graphiques et un 
règlement adapté à chacune des zones.
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d) Les incidences du projet

Ces orientations induisent des conséquences prévisibles sur l’environnement.
Il s’agissait d’évoquer les pressions sur les milieux naturels sans oublier les incidences positives consécutives à 
la mise en oeuvre du document d’urbanisme.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Consommation d’espaces, modification 
de l’occupation des sols
Incidences sur les ressources naturelles
- augmentation des déchets
- augmentation de la consommation d’eau
- augmentation des rejets d’eaux usées
- imperméabilisation des sols

Modifications sans incidences

Préservation d’espaces à dominante naturelle

Maintien des espaces agricoles : trame jaune

Maintien des espaces riches de biodiversité des milieux 
ouverts et des milieux forestiers

frange littorale

Maintien des corridors écologiques aquatiques 
terrestre

Maintien du continuum littoral : la 
et ses 4 caps

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Maintien des continuums de la trame verte 
dans les réservoirs de biodiversité

Maintien des continuums marins 
dans les réservoirs de biodiversité

Maintien des continuums de la trame bleue 
dans les réservoirs de biodiversité

Espaces naturels marins protégés 
(ZPS Directive Oiseaux)

Espaces naturels marins protégés
(ZSC Directives Habitats)

Espaces naturels milieux ouverts et boisés 
(ZNIEFF terrestres)

Espaces naturels marins
(ZNIEFF marines)
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e) Les mesures de protection de 
l’environnement

En contrepartie des incidences, les mesures sont 
préconisées pour que les risques potentiels ne se 
transforment pas en conséquences irrémédiables 
sur l’environnement. Elles se déclinent en 
fonction des enjeux environnementaux identifiés 
sur le territoire communal.

° Biodiversité et milieux naturels

- Privilégier des regroupements d’habitations à 
l’étalement urbain

- Conservation des milieux naturels identifiés et 
gestion

- des mesures spécifiques à la Tortue d’Hermann 

-Lorsdelaconstructiondesdiversaménagements 
et autres interventions, il est conseillé dans la 
mesure du possible un calendrier d’intervention

- Conserver les haies pour renforcer et créer des 
continuités écologiques

- La définition d’Espaces Boisés Classés

- La sensibilisation contre les espèces invasives 

° Gestion des ressources naturelles

- Adapter le réseau d’eau potable et eaux usées 
aux besoins

- Mettre en place une véritable politique de 
gestion des eaux pluviales

- Réduire les déblais/remblais

- Limiter le morcellement des espaces naturels

° Pollution et qualité des milieux

- La réalisation de bassins tampons de type « à 
sec » (espaces verts inondables) ou « en eau » 
(plan d’eau à niveau variable).

- La mise en place d’autres dispositifs de 
dépollution au niveau des exutoires et avant 
rejet dans le milieu.

- En matière d’assainissement, la commune 
envisage la création d’une nouvelle station 
d’épuration à Cavalière.
- Imposer aux nouvelles constructions de se 
raccorder sur le réseau d’assainissement 
collectif. Lorsque ce n’est pas possible, un 
système d’assainissement individuel adapté 
devra être mis en place.

- L’entretien des ripisylves

- L’incitation à la rétention d’eau pluviale à la 
parcelle pour favoriser l’usage économe de l’eau 

° Risques naturels et technologies

- Ne pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux.

- Respecter le règlement et les prescriptions du 
Plan de Prévention du Risque Inondation.

- Veiller à l’entretien des terrains (élagage, 
débroussaillage) à minima dans les zones 
avoisinants les milieux naturels forestiers.

° Cadre de vie et nuisances

* Paysage

- Respecter l’esprit des constructions déjà 
existantes

- Mesures de protection et de gestion spécifiques 
des sites

* Déchets

- Poursuivre le tri et la valorisation des déchets 
comme de sensibiliser la population résidente et 
touristique.

° Patrimoine

- Mesures d’information et de sauvegarde 
particulières du patrimoine.

f) Le suivi de l’évaluation de l’environnement

Une analyse des résultats de l’application de 
l’évaluation environnementale sera effectuée.
Elle se fonde sur un dispositif de suivi mis 
en place en aval de l’élaboration du projet. 
Les indicateurs sont adaptés au territoire et 
privilégient les données facilement mobilisables

suivi des prescriptions en matière 
d’environnement;
- suivi des mesures en matière de développement 
durable;
- suivi des mesures en matière d’agriculture;
- suivi des mesures en matière de risques et 
nuisances;
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