MODIFICATION N°2

1A. Notice
comprenant l’évaluation environnementale
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PREAMBULE
La commune de La Motte-en-Provence a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération du
Conseil Municipal en date du 1er septembre 2016. Une première procédure de modification a alors
été diligentée afin de répondre aux observations émises par Monsieur le sous-préfet de Draguignan.
Celle-ci a été approuvée le 03/07/2018.
Depuis l’approbation du PLU, la commune a pu identifier certaines dispositions qui nécessitent d’être
adaptées :
-

corrections d’emplacements réservés ;
ajout d’espaces verts protégés ;
adaptations de règles dans la zone UZ ;
ajout de règles supplémentaires concernant la plantation d’arbres ;
évolution des règles de stationnement ;
règlementation des aspects extérieurs des clôtures ;
…

La commune a également fait le choix d’ouvrir à l’urbanisation la zone d’activité de La Maurette,
classée en zone 2AU au PLU approuvé, pour donner suite à la mobilisation de porteurs de projets.
Ces éléments sont intégrés dans le cadre de la procédure de modification n°2.
Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions de l’article L.153-36 à L153-40 du Code de
l’Urbanisme. En effet les PLU peuvent faire l’objet d’une modification lorsqu’il n’est pas envisagé :
-

Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
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EVOLUTIONS DIVERSES
1. EVOLUTIONS GRAPHIQUES
Suppression de ER n°6
L’Emplacement Réservé n°6, relatif à la création d'une voie quartier du Puits est supprimée. La
réalisation de cette voie n’est en effet plus envisagée en raison de la difficulté de mise en œuvre et
du coût induit.
Zonage avant modification

Zonage après modification

Réduction de l’ER n°52
L’Emplacement Réservé n°52, relatif à la création d’une liaison piétonne depuis le jardin de la Poste
jusqu’au parking du Moulin, concerne dans sa partie Sud des terrains déjà publics (parking public).
Cette partie de l’ER n’étant pas utile, elle est donc supprimée.
Zonage avant modification

Zonage après modification
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Modification de l’ER n°7
L’emplacement réservé n°7 vise à permettre l’aménagement d’une voie verte intercommunale
réalisée par la Communauté d’Agglomération Dracénoise CAD. Par suite d’éboulements le long de la
Nartuby, le tracé initial de l’ER n’est plus réalisable pour parti. La CAD a donc étudié des tracés
alternatifs permettant de réaliser cette voie verte entre le rondpoint Sainte Roseline et le village. La
présente modification intègre le second tracé retenu sur cette portion. La largeur de 5 m initiale est
conservée.
Zonage avant modification

Zonage après modification

Evolutions des ER n°8 et 10
En juin 2018, la commune a sollicité une réunion de travail avec des représentants du SDIS afin
d’aborder la difficulté de mettre en œuvre les emplacements réservés n°8 (chemin des Cistes) et
n°10 (chemin des Oliviers). Ces deux emplacements réservés ont été reportés au PLU afin de
permettre une meilleure accessibilité pour les véhicules de secours et d’incendie du quartier des
Pignatelles.
Toutefois, la mise en œuvre de ces emplacements réservés induirait pour la commune d’énormes
frais en acquisitions foncières mais également en travaux de calibrage de la voie, ce qui ne peut être
envisagé.
La possibilité de réduire ces ER a été évoquée avec la mise en place d’aire de retournement adaptées
aux passages des engins de lutte contre l’incendie en partie terminale de ces chemins.
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Après vérification sur le terrain et au vu de la configuration des chemins et des accès aux propriétés,
il a été constaté la possibilité de réaliser des aires de retournement tel qu’identifiés par les cercles
rouges ci-dessus.

La présente modification procède donc à la transformation des ER n°8 et 10 en tenant compte des
prescriptions demandés par le SDIS.
Il a également été évoqué la problématique de la desserte du quartier en bornes incendie et de la
disponibilité de ces dernières. Il a ainsi été précisé que des travaux de renforcement du réseau d’eau
potable seraient engagés par la commune ainsi qu’éventuellement la pose de bornes
supplémentaires. Il est notamment projeté à court terme l’installation d’un dispositif DECI sur l’allée
des Cistes.
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Zonage avant modification

Zonage après modification
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Annulation de la zone 2U du Plateau
Par décision n°1700637 du 13/03/2018, le juge administratif a annulé partiellement le PLU de La
Motte en tant qu’il classe les parcelles A 83 et 475 en zone 2AU.
La commune de La Motte a acté de cette annulation partielle par délibération du conseil municipal
du 05/04/2019. La délibération acte également que cette annulation soit retranscrite sur le plan de
zonage dans le cadre de la modification n°2 du PLU en cours.
Le plan de zonage est donc modifié en conséquence. Le terme « 2AU » est remplacé par « Zone
annulée par décision n°1700637 du 13/03/2018 du Tribunal administratif ».
Au titre de l’article L174-6 du Code de l’Urbanisme, il est rappelé que l'annulation d'un PLU
intervenant après le 31 décembre 2015 a pour effet de remettre en application le document
immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, en l’occurrence le plan d'occupation
des sols immédiatement antérieur.
Le POS immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à
compter de la date de cette annulation. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune
procédure d'évolution. A l’issue de cette période de 24 mois, le règlement national d'urbanisme
s'applique.
Zonage avant modification

Zonage après modification
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2. EVOLUTIONS APPORTEES AUX PROTECTIONS PAYSAGERES
Plantation d’arbres de hautes tiges
Bien que le PLU définisse des règles de maintien des espaces verts à travers les articles 13 de chaque
zone (coefficient d’espace libre), aucune règle n’impose la plantation d’arbre de haute tige, alors que
ceux-ci participent à l’intégration paysagère des constructions et à la qualité du cadre de vie mottois.
Cet oubli est réparé dans le cadre de la présente modification en introduisant la règle suivante aux
articles 13 des zones UB, UC, UD, UE, UF, UZ, 1AUe et 1AUz :
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal d’essences locales de pleine
terre et accueillir 1 arbre de haute tige d’essence locale par tranche entamée de 100 m²
d’espace libre.
Protections des jardins
Le village de La Motte dispose de nombreux jardins interstitiels entre les constructions qui
permettent de limiter les covisibilités et de conférer une ambiance arborée à l’ensemble urbain.
Cependant, le maintien de ces espaces n’est pas forcément encadré. La commune souhaite donc
remédier à cette situation en créant de nouveaux Espaces Verts Protégés sur les principaux espaces
identifiés. Il s’agira de maintenir des espaces de respiration au sein du tissu urbain villageois.
Zonage avant modification

Zonage après modification
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3. EVOLUTIONS APPORTEES AU REGLEMENT
Règles de stationnement
La problématique du stationnement étant cruciale dans la commune, compte tenu de la forte
utilisation des véhicules personnes, certaines règles doivent être précisées :
il est précisé qu’une place de stationnement est demandé au minimum pour les
constructions à destination d’habitat dans les zones UA, UB, UC, UD, UE et 1AUe, comme
cela est déjà le cas en UF. La commune ne peut en effet permettre qu’aucune place ne soit
créée pour les petits logements, car le stationnement serait reporté nécessairement sur le
domaine public.
à titre de rappel, il est également précisé dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UF et 1AUe que
les règles s’appliquent aussi dans le cadre de division de logement. La mention suivante est
ajoutée :
« Ces normes s’appliquent néanmoins à tout local créé, y compris en cas de division
immobilière et de non-nécessité d’autorisation d’urbanisme. »
Règles de clôtures
Les règles relatives aux « formes » des clôtures sont modifiées pour deux motifs :
ne pas limiter aux grilles les dispositifs pouvant être installés au-dessus des murs bahuts.
Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UZ et 1AU, la référence à « la grille en ferronnerie »
est remplacée par « un dispositif à claire voie (grille en ferronnerie ou grillage traités
qualitativement en lien avec les constructions) ».
- réduire les phénomènes d’embâcle liés aux problématiques de ruissellement :
o en zone UE et 1AUe, qui sont les plus concernées par ces problématiques, les murs
pleins sont également interdits
o en zone UC, UD, UE, UF et 1AUe : il est précisé que les murs-bahuts doivent être
constitués d’éléments ajourés permettant le libre écoulement des eaux ;
o Cette disposition s’applique également aux murs pleins pour les zones UC, UD et UF.
Précisions apportées au règlement de la zone UZ
A l’article UZ1, un rappel des risques existants est effectué afin de sensibiliser le pétitionnaire sur de
possible interdiction de constructions, comme pour les autres zones du PLU.
« Nota : Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan
de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites
conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes
contre les risques. »
Il est également précisé que l’installation de structures légères (cabanons, mobile-homes, tentes,
etc.) est interdite dans la zone UZ, afin de maintenir strictement la vocation économique de la zone
et la qualité de ses constructions.
A l’article UZ2, il est précisé que les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition que
leur hauteur maximale n’excède pas une hauteur maximale de 2 m, et sous réserve d’un traitement approprié,
afin de veiller à leur intégration paysagère.
Il est également rappelé, comme pour les autres zones du PLU, que les occupations et utilisations du sol
soumises au régime des installations classées sont autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec le
caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) et répondent aux besoins des
usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

Afin, l’article 11 est complété pour mieux encadrer la réalisation des murs de soutènement.
« Le traitement des murs de soutènement devra être intégrer au paysage environnant et
seront exclus les enrochements dont la taille des rochers au-dessus de 50 cm. »
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Autorisation des loggias en zone UA
Le PLU en vigueur interdit les balcons donnant sur la voie publique dans la zone UA (village.. Afin de
permettre aux habitants de pouvoir disposer « d’extérieurs » dans tout type de construction, la
présente modification introduit la possibilité de réaliser des loggias dans la zone UA.
L’article UA11 est complété de la sorte :
[Les balcons ne sont pas autorisés sur les voies publiques. Dans les autres cas, les balcons ne
pourront excéder 1m à compter du nu de la façade et devront privilégier la réalisation de
garde-corps avec une armature métallique. Dans tous les cas, les gardes corps pleins sont
proscrits.]
Les loggias sont cependant autorisées.
Le lexique est par ailleurs complété pour préciser la définition de loggia dans le règlement.
Loggia : Balcon couvert et fermé partiellement sur les côtés sans débord par rapport au nu de
la façade

Actualisation de l’article A2
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (dite Loi ELAN), a complété l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme en autorisant sous
condition dans les zones agricoles les constructions et installations nécessaires à la transformation,
au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Afin de permettre aux activités
agricoles de la commune de bénéficier de ces dispositions, l’article A2 du règlement est actualisé en
ajoutant ces dispositions législatives.
L’article A2 est complété de la sorte :
2.7. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU
DE LA

MAURETTE

Le secteur de La Maurette correspond à un espace d’activité ancien sur la commune de La Motte,
situé le long de la RD 25, en continuité avec le tissu urbain de la commune du Muy.

Elle accueillait initialement deux activités : une carrosserie et l’entreprise Microtechnic. Classée en
zone NA au temps du POS, cette zone fait partie des ZAE reconnue d’intérêt communautaire et
gérée par la Communauté d’Agglomération Dracénoise. Son classement en zone 2AU lors de
l’élaboration du PLU devait permettre une ouverture à l’urbanisation dès lors que des porteurs de
projets seraient identifiés. En 2018, plusieurs se sont manifestés. Son ouverture à l’urbanisation a été
actée car aucun autre foncier n’était disponible dans ce secteur.
Cette ouverture à l’urbanisation se traduit par :
-

la création d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation
la création d’une zone 1AUz, composée des secteurs 1AUza et 1AUzb, dont le règlement est
basé sur celui de la zone UZ
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1. PRESENTATION DU PROJET ECONOMIQUE
Le projet vise à développer l’activité économique locale en réponse à des demandes dites
« présentielles », c’est-à-dire des entreprises locales qui souhaitent se créer ou se développer sur la
Dracénie et dans l’Est Var en général. Il peut s’agir d’entreprises artisanales, de PME ou de sociétés
qui cherchent à installer leur siège, entrepôt, stockage et locaux de personnels.
Le projet prévoit pour cela :
-

-

la réhabilitation et l’extension de l’usine Microtechnic dont l’activité (plasturgie) est
aujourd’hui à l’arrêt. Les Caves d’Esclans souhaitent reconvertir ce site afin d’en faire à terme
leur site principal, regroupant trois types d’installations : une ligne de mise en bouteille
complète, un bâtiment de stockage et un chai de vinification de 20 000 hl. Alors qu’une seule
personne est employée actuellement sur le site, ce projet permettra d’en créer de nombreux
: 5 à 7 postes au niveau du chai de vinification, 6 à 8 postes au niveau de la mise en bouteille
et 8 à 12 postes administratifs (logistique, accueil).
la création d’une douzaine de lots à bâtir permettant d’accueillir des entreprises dans des
locaux allant de 200 à 1500 m² de surface de plancher.
le maintien d’un terrain pour l’accueil ultérieur d’activités.

Le projet vise à terme à une production d’environ 10 000 m² de surface de plancher à terme,
représentant environ 200 à 300 emplois.

Plan masse du projet (non contractuel)
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Intégration urbaine et paysagère du projet (non contractuel)
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2. CREATION D’UNE OAP

L’aménagement du quartier sera dévolu aux activités d’artisanat et d’industrie, ainsi que de
commerces dans la partie Nord de la zone. L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme
d’une ou plusieurs opérations d’ensemble afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle
du secteur. La structuration de la ZAE s’effectuera néanmoins en deux parties (Nord et Sud) pour
tenir compte du bâtiment existant qui marque une séparation nette.
Afin de prendre en compte le ruissèlement, des dispositifs de rétention des eaux pluviales devront
être mis en œuvre afin qu’aucune eau ne s’écoule sur les fonds voisins. Une inconstructibilité le long
des vallons, thalweg et vallats, même à sec la majeure partie de l’année, est également à respecter
afin de laisser libre la circulation des eaux pluviales.
Un traitement paysager qualitatif devra être mis en œuvre, afin de permettre une bonne transition
visuelle avec les espaces naturels, agricoles et urbains environnant. Une frange tampon paysagère
devra être mise en œuvre tout autour du site afin de limiter les nuisances visuelles et les covisibilités.
Les boisements existants devront être conservés et chaque parcelle devra faire l’objet d’un
traitement végétal qualitatif permettant d’intégrer au mieux les constructions. Des respirations
paysagères devront structurer le quartier au sud et offrir des ouvertures visuelles entre les différents
bâtiments.
L’accessibilité au site s’effectue au moyen de trois accès : deux entrées sur la RD25 et une entréesortie sur la RD47. Le tourne à gauche sera interdit afin de préserver la sécurité de circulation. Les
accès sur les départementales devront être conçues de manière à ne pas créer de gênes ou réduire la
sécurité. Leur mise en œuvre devra être validée avec les services du Département.
Des axes de desserte interne permettront de desservir les constructions. Ils devront être végétalisés
et devront accueillir du stationnement mutualisé dans la partie Sud de la ZAE.
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3. CREATION D’UNE ZONE 1AUZ
Le zonage 2AU est modifiée pour laisser place à une zone 1AUz. Cette zone comprend 2 secteurs :
- 1AUza, où sont autorisées les constructions à destination d’artisanat, d’industrie et de
commerce (et activités accessoires de bureaux et entrepôts). La hauteur y est limitée à 8 m
pour tenir compte de la hauteur existante au niveau de la cave coopérative des Vignerons
Saint Romain, de l’autre côté de la route départementale)
- 1AUzb, où sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et d’industrie (et
activités accessoires de bureaux et entrepôts). La hauteur y est limitée à 10 m afin de
favoriser l’implantation des activités industrielles.
Zonage avant modification

Zonage après modification

Les règles sont majoritairement issues du règlement de la zone UZ du PLU en vigueur mais sont
complétées par des dispositions complémentaires :
- les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation de la modification n°2 sont
autorisés dans la limite de 50% de la surface de plancher existante pour répondre aux
besoins des activités existantes ;
- concernant l’intégration paysagère :
o la hauteur des clôtures est limitée à 1,40 m. Celles-ci doivent de plus être composées
que de grillages doublés éventuellement de haies pour faciliter l’intégration
paysagère ;
o en rappelant les modalités du Code de l’Environnement relatives à l’installation des
enseignes ;
o en imposant, en lien avec l’OAP la création d’espaces verts communs ;
- concernant la hauteur, en permettant une majoration pour tenir compte des contraintes
imposées par le PPRi. Cette majoration peut être mise en œuvre sous couvert de la
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-

-

réalisation d’études hydrauliques et ne peut excéder la hauteur du premier plancher par
rapport au niveau du sol.
concernant le stationnement, en précisant que le nombre de places doit permettre à
l'ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l'intérieur de l'unité
foncière. En outre, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité
d'accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant
dans le secteur. Dans le cadre de la réalisation d’une opération de lotissements d’activités,
un minimum d’une place par tranche entamée de 5 lots est de plus exigé.
concernant le développement durable, en introduisant des dispositions à l’article 15,
imposant notamment aux constructions et opérations de prendre en compte les énergies
renouvelables.

Le règlement de la zone 1AUZ intègre également les dispositions du guide à l’usage de la rédaction
des PLU en zone d’activité économique sur la Dracénie, établi par la Communauté d’Agglomération,
afin de développer une unité de traitement au sein du territoire. Cela concerne notamment des
règles relatives à l’intégration architecturale (clôtures, façades, éléments techniques) et paysagère
(traitement des espaces verts), à l’accessibilité ou aux réseaux de télécommunication.

Dispositions applicables à la zone 1AUz introduite dans le règlement
Caractère de la zone
La zone 1AUz intéresse la zone à urbaniser de La Maurette qui doit accueillir de nouvelles activités
économiques.
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
ARTICLE 1AUz 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Nota : Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou
en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la
réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.
les constructions destinées à l’habitat ;
les constructions destinées aux bureaux, sauf activité accessoire ;
les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;
les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf activité accessoire ;
les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ;
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ;
les installations classées au titre de la protection de l’environnement, autres que celles visées
à l’article 1AUz2 ;
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol ;
les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-31 (R111-37° dans
nouvelle codification) (Habitations Légères de Loisirs), R111-33 (R111-41° dans nouvelle
codification) (Résidences Mobiles de loisirs) et R111-41 (R111-32° dans nouvelle codification)
(Camping) du Code de l’Urbanisme ;
les parcs d’attraction ;
L’installation de structures légères (cabanons, mobile-homes, tentes, etc.)
ARTICLE 1AUz 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Les occupations et utilisations du sol à condition :
de respecter les principes d’aménagement prévus dans le cadre de l’orientation
d’Aménagement et de Programmation de La Maurette ;
de la réalisation préalable des réseaux nécessaires à l’urbanisation de la zone ;
de la réalisation préalable des études hydrauliques et de rétention des eaux pluviales
déterminant les conditions d’urbanisation de la zone ;
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-

en zone 1AUza, que les constructions soient à destination de commerce, d’artisanat ou
d’industrie ;
en zone 1AUzb, que les constructions soient à destination de d’artisanat et industrie.

2.2. Les ouvrages techniques divers à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
2.3. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition que leur hauteur maximale
n’excède pas une hauteur maximale de 2 m et sous réserve d’un traitement approprié.
2.4. Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées dès lors qu’elles
sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) et
répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du
Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1AUz 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut
être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.
Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité
du trafic.
3.1. Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dont les
caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques
correspondant à leur destination.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et
recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles
desservent sans pouvoir être inférieures à 5 mètres de large, hors trottoirs et stationnements. Elles
doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité,
des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain
d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et
retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la
réalisation de pans coupés.
Dans le cas d’opération d’ensemble, les déplacements via modes doux sont encouragés notamment la
réalisation des cheminements piétonniers et cyclistes, notamment des raccourcis les plus directs vers les
centres générateurs de déplacements : centre-village, écoles, équipements publics et arrêts de bus…
3.2. Conditions d’accès :
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des
pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est moindre.
Les constructions doivent respecter les normes édictées par le règlement départemental de défense
extérieure contre l’incendie.
ARTICLE 1AUz 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 – Eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
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4.2 - Assainissement
4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que
délimités dans les annexes sanitaires, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux
résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif
Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, ou cas
d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, toute construction ou installation
susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif assainissement non
collectif (ANC) conformément à la réglementation en vigueur.
4.2.3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction
et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain
(exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur
le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin.
Le volume V de ce bassin sera établi selon le calcul suivant : V = 150 L x nombre m² imperméabilisé,
augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette),
si elle est supprimée.
La surface imperméabilisée comprend le bâti, les annexes, les terrasses, les pavés autobloquants, les
voies d'accès privatives goudronnées, les stationnements revêtus...
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux
usées est interdite.
Ces règles sont à considérer en l’absence de Schéma Directeur des Eaux pluviales sur le territoire de la
commune ou de la Communauté d’Agglomération de la Dracénie. Le cas échéant, ce sont les règles dudit
schéma qui sont opposables.
4.3 – Autres réseaux
L’opération d’aménagement devra prévoir les infrastructures de télécommunications permettant de
desservir l’ensemble de l’opération à partir des réseaux situés à proximité. Ces réseaux devront être
enterrés et prévoir la pose de fourreaux d’attente pour la fibre optique le cas échéant.
Dans le cas d’opération d’ensemble, les voies de circulation automobile, piétonne et cyclable devront
être correctement éclairées et privilégier des éclairages orientés vers le sol afin de limiter la pollution
lumineuse.
Dans le cas d’opération d’ensemble, privilégier les systèmes enterrés, voire semi-enterrés si les
dévoiements de réseaux sont trop importants. Des dégagements sont à prévoir à l’horizontale (arbres,
câbles électriques…) dans le cas des systèmes enterrés : 14 mètres.
ARTICLE 1AUz 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
sans objet
ARTICLE 1AUz 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :
o 25 m de l’axe de la RD25.
o 15 m de l’axe de la RD47.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif et des annexes.
ARTICLE 1AUz 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées:
soit en limite séparative ;
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soit respecter un recul minimum de 4m desdites limites séparatives
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1AUz 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE 1AUz 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 50 %.
ARTICLE 1AUz 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Définition
La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point
des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. Cette hauteur peut être majorée de 1 m
dans le cas de toiture terrasse, mesurée jusqu’à l’arête supérieure de l’acrotère.
Cette hauteur peut être majorée pour tenir compte du PPRi dans le cadre de la réalisation d’études
hydrauliques. Cette majoration ne peut alors excéder la hauteur du premier plancher par rapport au
niveau du sol.
10.2. Hauteur absolue maximale
La hauteur absolue maximale des constructions ne peut excéder 10 m pour le secteur 1AUzb et 8 m pour
le secteur 1AUza.
ARTICLE 1AUz 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.0. Dispositions générales
Sous réserve de l’application des dispositions règlementaires du PPRI en vigueur, la situation des
constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, et un aspect type « activité, industriel et
commercial » (aspects acier prélaqué teinté, béton brut, poli, matricé ou lasuré, aluminium, produits
verriers…).
Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils
sont indispensables, réduits au strict minimum. Le traitement des murs de soutènement devra être
intégrer au paysage environnant et seront exclus les enrochements dont la taille des rochers au-dessus
de 50 cm.
L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les
sites pentus.
Les projets devront préserver les restanques, pierriers et ruisseaux.
11.1. Traitement des clôtures
Traitement des clôtures au droit des voies et espaces publics :
Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,40 m. Elles seront composées de haies composées d’arbres
et d’arbustes d’essence locale, doublées ou non de grillage.
Les clôtures en bordure des voies doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour
la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.
Traitement des clôtures aux abords des cours d’eau :
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont
constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques,
buissonnantes et arbustives.
11.2. Portail
La hauteur des portails et piliers de portail est limitée à 2 mètres.
Les portiques au-dessus des portails sont interdits. Le portail d'entrée sera traité de façon cohérente
avec la clôture. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront
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encastrés dans les parties maçonnées. Les portails seront implantés en retrait de manière à permettre le
stationnement d’un véhicule automobile entre le portail et l’alignement de la voie.
Les portails devront respecter un recul de 3,5 m par rapport à l’alignement de la voie afin de faciliter
l’insertion et la sortie des véhicules sur la voirie.
11.2. Toitures
La toiture des bâtiments doit être plate ou à pente faible. Les toitures double pente ou quatre pente,
typées habitat, sont interdites.
Les souches doivent être simples, sans couronnement ni ornementation, et être implantées
judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
11.3 Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l'objet d’un traitement en harmonie avec les constructions
avoisinantes (matériaux, couleurs...). Toutefois, les constructions d'aspect architectural contemporain
sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles
s'inscrivent.
L’usage ponctuel de la couleur (dans la limite de 10% par façade) pourra être autorisé sur une partie du
bâtiment, sur des éléments qui nécessitent par exemple d’être clairement identifiés. Toute proposition
devra être justifiée par une architecture particulière (bloc distinct, décroché…).
Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou
taloché fin.
Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens…) sont interdites.
Lorsque les façades sont traitées en bardage, ceux-ci devront être posés horizontalement
Les coffrets techniques seront intégrés au bâtiment et/ou à la clôture (muret technique préfabriqué ou
maçonné) afin de permettre leur dissimulation
11.4 Enseigne
En l'absence de règlement local de publicité, seules sont applicables les dispositions des articles L581-1
et suivants, et R581-16 du code de l’environnement.
Rappel article R581-16 du code de l’environnement
« I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18
est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée
sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des
abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre
d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du
patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument
naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. »
Les enseignes seront préférentiellement positionnées sur la partie supérieure gauche de la façade du
bâtiment.
La publicité relative à l'activité est autorisée aux endroits suivants :
en façade principale, par un bandeau n'excédant pas 2m x 15m (et/ou % de la façade) • en
façade sur voie interne par un bandeau n'excédant pas 1m x 10m (et/ou % de la façade)
sur totem, à l'entrée de l'îlot, côté voie interne de desserte.
11.5 Eléments techniques
L'emploi de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de
recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.
Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains et naturels :
les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ;
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les éoliennes de type hélicoïdales, si elles sont autorisées dans la zone, sont de préférence
installées sur la toiture du bâtiment principal.
les climatiseurs et paraboles sont de préférence installés sur une façade secondaire et doivent
être habillés de caches, en harmonie avec le bâtiment.

ARTICLE 1AUz 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules automobiles :
Usage
Norme imposée
Dispositions particulières
Artisanal / industriel 1 place/ 60 m² de surface de plancher
Bureaux / services
Commerces
Constructions
et
installations
nécessaires
aux
services publics ou
d’intérêt collectif

1 place / 35m² de surface de plancher
1 place/ 50m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement à
réaliser est déterminé en tenant compte de leur
nature, du taux et du rythme de leur
fréquentation, de leur situation géographique
au regard des parkings publics existant à
proximité et de leur regroupement et du taux
de foisonnement envisageable

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l'ensemble des véhicules du personnel et des
visiteurs de stationner à l'intérieur de l'unité foncière. En outre, le nombre de places peut être déterminé
en fonction de sa capacité d'accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement
public existant dans le secteur.
Dans le cadre de la réalisation d’une opération de lotissements d’activités, un minimum d’une place par
tranche entamée de 5 lots est exigé.
12.2. Modalités de réalisation des places de stationnement
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au
nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Les stationnements sont à privilégier autant que possible sur les lots privatifs. Le nombre de places de
stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à
l’intérieur du lot considéré ou de l’unité foncière.
12.3. Stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher
au moins égale à 400 m², un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, à raison d’une place
par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.
La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².
ARTICLE 1AUz 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales
Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé.
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 (L113-1 et suivants dans
nouvelle codification) du Code de l’Urbanisme.
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute futaie avec une
hauteur minimale de 2 m pour 4 places de stationnement.
Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées.
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des
accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.
Les arbres et plantations existantes doivent être maintenus autant que possible. En cas d’impossibilité,
ils sont remplacés par des plantations équivalentes (en essence et en nombre), d’essences locales et
visant une insertion harmonieuse dans l’environnement.
En bordure de voie de circulation importante, les espaces verts doivent intégrer des arbres de haute tige
permettant d’éviter un front bâti trop direct. Ils doivent être implantés en recul de la limite, de manière à
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ne pas gêner la visibilité, et être en nombre suffisant pour permettre de rythmer le paysage (exemple : 1
arbre de haute tige tous les 7 mètres).
13.2. Espaces verts
La surface des espaces libres plantés (arbustes, arbres d’essences locales, etc.) doit être supérieure à
10% de la superficie totale de chaque terrain.
De plus, 10% au moins de la surface de l’assiette foncière de l’opération doivent être traités en espace
vert commun à tous les terrains.
Au moins 20 % de la superficie globale de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation doivent
être traités en espace vert de pleine terre, répartis de la manière suivante :
au moins 10 % de la superficie de chaque lot bâti doivent être traités en espaces verts de pleine
terre ;
au moins 10 % de la superficie globale de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
doivent être traités en espaces verts communs de pleine terre, en dehors des différents lots
bâtis.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal d’essences locales de pleine terre et
accueillir 1 arbre de haute tige d’essence locale par tranche entamée de 100 m² d’espace libre.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 1AUz 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions
relatives à ce dernier sont supprimées.
ARTICLE 1AUz 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALE
Toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de surface de Plancher
doit :
être développée à partir de principes de construction qui prennent en considération les
éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle, chauffage et rafraichissement par des
dispositifs sobres en consommation énergétique ;
justifier de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions
énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire, etc.).
Les bâtiments commerciaux, industriels et d'activités neufs ou subissant une mutation nécessitant un
permis de construire doivent assurer au moins une partie de leur consommation énergétique par une
production énergétique renouvelable, sauf impossibilité technique démontrée ou imposée.
ARTICLE 1AUz 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.

L’article 3 des dispositions générales du règlement est également mis à jour pour préciser l’existence
de la zone 1AUz et de ses secteurs.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. PREAMBULE
La modification n°2 du PLU de La Motte a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas pour la
réalisation d’une évaluation environnementale. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a
soumis le projet de modification n°2 à Evaluation Environnementale. Le motif est l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU de La Maurette et les impacts potentiels qui seront engendrés.
L’évaluation environnementale va donc essentiellement traiter ce point de la modification (objectifs
spécifiques de l’évaluation environnementale).

2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES EVOLUTIONS DES ER
EMPLACEMENT RESERVE N°6
Cet ER est supprimé car les difficultés de mise en œuvre ne permettent pas sa réalisation. La
modification n’a donc pas d’incidence sur l’environnement.

EMPLACEMENT RESERVE N°52
L’Emplacement Réservé n°52, relatif à la création d’une liaison piétonne depuis le jardin de la Poste
jusqu’au parking du Moulin, concerne dans sa partie Sud des terrains déjà publics (parking public).
Cette partie de l’ER n’étant pas utile, elle est donc supprimée. Cette suppression n’a donc aucune
incidence sur l’environnement.

EMPLACEMENT RESERVE N°7
L’emplacement réservé n°7 vise à permettre l’aménagement d’une voie verte intercommunale
réalisée par la Communauté d’Agglomération Dracénoise CAD. Pour donner suite aux études de
faisabilité, le tracé de cette voie verte a été modifié. Il longe désormais la RD91. Cette nouvelle
localisation limite les atteintes au milieu naturel et agricole. Elle revêt donc une incidence positive
sur l’environnement.

EMPLACEMENT RESERVE N°8 ET 10
À la suite d’échanges avec le SDIS et du constat de l’incapacité de la commune de réaliser les travaux
initialement prévu, les ER ont été retravaillés pour permettre leur réalisation. Le nouveau tracé
permet de remplacer un linéaire qui traversé une zone N et des EBC par un espace de retournement
en zone 1AUe.
La modification a donc une incidence positive sur la gestion du risque incendie et sur la préservation
des zones N.

CONCLUSIONS
Au regard de la teneur des changements opérés sur les Emplacements Réservés, la modification n’a
pas d’incidence sur l’environnement.
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3. ANNULATION DE LA ZONE AU
Cette prise en compte d’une décision du juge administratif n’a pas vocation à avoir des incidences sur
l’environnement.

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES EVOLUTIONS LIEES AUX PROTECTIONS
PAYSAGERES
La Modification souhaite améliorer la prise en compte du paysage dans les zones urbaines du PLU.
Ainsi, deux dispositifs sont mobilisés :
-

-

Le règlement : amélioration de la rédaction de l’Article 13 des zones UB, UC, UD, UE, UF, UZ,
1AUe et 1AUz afin d’instaurer l’obligation de plantation d’arbre à haute tige par 100m²
d’espace libre ;
La mise en place de nouveaux Espaces Verts Protégés en zone UA, UAh, UB.

Ces dispositifs permettent une amélioration de la prise en compte du paysage et en particulier du
paysage végétal de l’espace urbain. Ainsi, cette modification à une incidence positive sur
l’environnement.

5. EVALUATION DES DISPOSITIONS APPORTEES AU REGLEMENT

La Modification apporte quelques ajustements réglementaires dans les zones urbanisables du PLU :
-

-

Modification des règles de stationnement pour limiter le stationnement sur l’espace public ;
Modification des règles de clôtures afin d’une part d’autoriser les dispositifs à claire voie
autre que les grilles en ferronnerie et améliorer la prise en compte du ruissellement et
limiter les phénomènes d’embâcle ;
Modification des règles de la zone UZ afin d’assurer une rédaction cohérente avec les autres
zone du PLU en matière de risque et d’affouillements et exhaussements et d’ICPE.
Modification des règle en zone UA afin d’autoriser les loggias.

Ce type d’évolution de règlement n’a pas vocation à avoir des incidences sur l’environnement.
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6. EVALUATION
LA ZONE

ENVIRONNEMENTALE DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE

2AU DE LA MAURETTE

ETAT INITIAL
Situation et occupation du sol
A l’est du centre-village, entre ce dernier et le hameau du Mitan, ou encore, au carrefour entre la
RD47 et la RD25. Le secteur Nord est occupé en partie par des terres viticoles. Au Sud-Ouest de la
zone, quelques boisements se sont développés. A noter qu’un établissement à caractère
économique (Microtechnic) est également présent sur le secteur.

Localisation de la zone de La Maurette
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Occupation du sol et Paysage
Dans le grand paysage, le site de projet n’est que peu perceptible. En effet, situé en plaine les vues
sont masquées par la végétation présente aux abords du site et les espaces en cours d’enfrichement.
Le site est traversé par un axe d’écoulement (fossés) et un cours d’eau.
En termes de perceptions locales, les espaces en friches occupent la majeure partie du paysage.
Depuis la RD25, le bâtiment d’embouteillage est relativement bien intégré dans le paysage, car il
respecte un recul minimal par rapport à la voie, il présente une faible hauteur. Ce bâtiment est
entouré d’aménagements paysagers. Depuis la RD47 au Nord l’espace à caractère viticole est très
perceptible depuis la route mais les vues plus lointaines sur le Sud du secteur d’étude sont obstruées
par la végétation. De ce point de vue l’usine d’embouteillage n’est que très peu perceptible.

1/ Point de vue depuis la RD47 (Ouest)
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2/ Point de vue depuis la RD25

3/ Point de vue depuis la RD 47 (Est)

4/ Pont de vue depuis la RD25 sur les boisements du site
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Les enjeux paysagers tiennent aux boisements présents sur le site et notamment la masse végétale
le long de la RD25. La sensibilité majeure se situe le long de la RD47, le long de laquelle le paysage
de vignes actuel sera modifié.

Biodiversité
Le volet Biodiversité a fait l’objet d’un pré diagnostic mené par le Bureaux d’études ECOTER dans le
cadre de la préfiguration d’une étude d’impact. Il est résumé ci-dessous les principaux éléments.
Analyse sur un périmètre de proximité
La zone d’étude porte des traces d’activités humaines diverses : jardin domestique aménagé et
entretenu, vignobles, friche rudérale post-pionnière, terrain vague avec zone de dépôt de terre et de
gravats, réseau hydrographique artificiel, etc. Lorsque les parcelles sont laissées à l’abandon et ne
sont plus utilisées par l’Homme, un cortège d’espèces végétales méditerranéennes s’y développe.
Ces faciès gardent cependant un caractère secondaire. Le secteur le moins impacté par
l’artificialisation correspond au milieu boisé qui se situe au nord-est de la zone d’étude immédiate.
Malgré tout, ce micro-boisement forme un isolat et s’exprime au stade dégradé.
Les différents milieux identifiés sur la zone d’étude immédiate, forment un paysage mosaïqué,
pourvu d’habitats le plus souvent semi-naturels voire artificiels, pouvant être attractifs pour
quelques espèces locales. Cette première visite de terrain, effectuée le 25 février 2019, et les
recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence plusieurs enjeux écologiques
potentiels :
-

-

-

-

-

-

Le petit boisement hygrophile et la mare se trouvant au nord-est de la zone d’étude
immédiate, sont susceptibles d’accueillir plusieurs espèces à enjeux notables et/ou
protégées. Des espèces arboricoles peuvent fréquenter les vieux arbres morts (certaines
chauves-souris et insectes comme le Grand Capricorne) ; des odonates, amphibiens et
reptiles aquatiques fréquentent probablement ces milieux ;
La mare artificielle se trouvant à l’est du bâtiment principal, est un lieu de vie très probable
pour de nombreux amphibiens, odonates et autres espèces animales et végétales liées à ce
biotope, que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement ;
Les fossés temporairement en eau traversant les vignobles, les friches et les pelouses
ornementales, peuvent être attractif pour la faune et la flore liées aux zones humides
temporaires, notamment les amphibiens et les odonates ;
Les zones de maquis, qui sont restreintes au sein de la zone d’étude immédiate, peuvent
accueillir quelques espèces de reptiles (Psammodrome d’Edwards en particulier, voire la
tortue d’Hermann), des mammifères en alimentation (Lapin de Garenne observé dans cet
habitat lors de la visite de la zone d’étude), et sont aussi des zones d’alimentation pour les
oiseaux. Quelques espèces végétales remarquables peuvent également s’y trouver ;
Les boisements de conifères, dominés principalement par le Pin pignon, peuvent également
abriter son lot d’espèces remarquables. C’est notamment dans les zones de transition,
appelées écotone, qui sont les plus attractives pour les insectes, les reptiles, les mammifères,
etc. Des enjeux floristiques peuvent se trouver dans ces zones un peu plus ouvertes ;
Le secteur de la friche thermophile méditerranéenne, se trouvant à l’ouest de la zone
d’étude immédiate, peut servir de zone d’alimentation et de chasse pour les oiseaux, pour
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-

-

certains mammifères. Enfin, ce secteur est également susceptible d’abriter quelques espèces
végétales remarquables, en particulier les orchidées (quelques rosettes d’Ophrys ont été
trouvées) ;
Les secteurs des friches herbacées rudérales situées au sud de la zone d’étude immédiate,
présentent un intérêt écologique moindre. Toutefois, elles peuvent servir de zone
d’alimentation et de chasse pour les oiseaux et pour les reptiles. Certaines espèces
d’insectes à enjeux peuvent également les utiliser. Enfin, quelques espèces floristiques à
enjeux sont susceptibles de s’y développer ;
Les vignobles sont peu attractifs pour la faune et la flore à enjeu ;
Enfin, les bâtiments ont peu de chances d’abriter des espèces remarquables et ne semblent
pas être propices pour accueillir des gîtes à chauve-souris.

Ces éléments permettent aujourd’hui d’élaborer une première cartographie de l’intérêt écologique
de la zone d’étude. Cette analyse simplifiée est provisoire et sera susceptible d’évoluer en fonction
des résultats obtenus lors des futures investigations.
L’orientation d’aménagement a été élaborée sur cette base.
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Evaluation de l’intérêt écologique de la zone d’études, source : Ecoter
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Analyse sur un périmètre élargi
La zone d’étude immédiate se situe dans un secteur aménagé et anthropisé, et où la majeure partie
des espaces naturels s’expriment sous une forme dégradée. Comme nous montre la comparaison
photographique du site ci-dessous en vue aérienne, entre aujourd’hui et les années 50, les milieux en
présence sont tous issus d’anciennes parcelles agricoles. Cette trame paysagère dominait auparavant
le site et depuis, l’urbanisation diffuse s’est rajoutée dans ce paysage de manière exponentielle, en
venant par le sud. Le petit ruisseau du Gros Vallat et sa ripisylve, forme un corridor écologique très
important au sein du site, il permet les connexions allant d’ouest en est. Ce corridor est entre-autre,
utilisé par les chauves-souris lors de leur déplacement.
A l’ouest de la zone d’étude immédiate, les connexions se font facilement par l’absence
d’urbanisation, les pistes jouent un rôle important de corridor écologique et favorisent le
déplacement des espèces animales. Les milieux ouverts tels que les friches, les pelouses et les
vignobles, offrent un intérêt pour l’alimentation de nombreux animaux et abritent des espèces
végétales à enjeu. Les boisements et les alignements d’arbres, malgré qu’ils soient en majorité
résiduels, offre un intérêt au niveau des connexions, notamment pour les oiseaux.
Le réseau hydrographique, bien qu’il soit en partie artificialisé, est utilisé comme point d’eau par la
faune locale qui vient s’y abreuver. Il joue également son rôle de continuité écologique en état utilisé
comme axe de transit par les chauves-souris et par les mammifères terrestres. Les eaux stagnantes
servent de lieu de vie pour certaines espèces spécialisées, comme la Cistude d’Europe.
Enfin, la route D25 vient fragiliser les continuités écologiques au niveau de la partie est de la zone
d’étude immédiate. Toutefois, elle ne semble pas empêcher totalement les déplacements de la
faune. En effet, il y a de forte chance que la Tortue d’Hermann trouvée dans son îlot boisé et à
l’ouest de la D25, soit venue directement des maquis se trouvant à l’est de la D25. Au sein de ce
secteur encore bien préservé et en bonne conservation, l’habitat de la Tortue d’Hermann y est bien
représenté. Cependant, ce tronçon de route constitue un point de conflit fonctionnel entrainant un
risque élevé de collision et de mortalité accru tout le long de cet espace artificialisé. La carte suivante
permet à une échelle fine par rapport au projet, de visualiser les fonctionnalités écologiques qui sont
présentes. L’OAP, prend en compte ce enjeux.
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Les ressources
L’Eau Potable
La commune est alimentée, à la fois par des ressources locales, forages, et par l’eau du Canal de
Provence, en provenance du lac de Saint Cassien :
Forage des Combarons
Forage de Colle Basse
SCP Roucas
SCP Colle Basse
Colle Basse
L’eau est distribuée par un ensemble de quatre réseaux étagés, en fonction du relief, d’une longueur
totale de 40 km de canalisation et 10 km de branchements.
Le Secteur de projet est desservi par l’eau potable du réseau du Roucas. Alimenté par le surpresseur
SCP du Roucas, il est composé d’un ensemble de canalisations du DN 200 au DN 50. Ce réseau
alimente : la ZAC du Roucas, le hameau du Mitan, la route de Callas, la Maurette, la plaine de l’Olive,
Fontcyrille, la route de Bagnols.
L’Assainissement
Le secteur de la Maurette se situe en zone d’assainissement non collectif.
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome classe le secteur en zone « Modérée (2) »
sur une échelle qui va de « bonne localement modérée (1) » à « Mauvaise (6) ».
Le secteur se situe à proximité de la zone raccordable à la STEP –hameau du Golf dont la capacité est
de 2000 EH et dont les charges actuelles entrantes sont de 840 EH.

Les risques
Le risque feu de forêts
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent
et se propagent sur une surface d’au moins un
hectare de forêt, de maquis ou de garrigue.
Des cartes d’Aléa datant de mai 2000 sont
disponibles. Ces cartes identifient les boisements
comme source d’Aléa.
Le secteur de La Maurette se situe en dehors des
espaces d’Aléa. Le boisement juste à l’Est est
concerné par la zone d’Aléa.
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Le risque retrait-gonflement des sols argileux
Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une
sécheresse prononcée et/ou durable produit des
déformations de la surface des sols. Il peut être suivi de
phénomènes de gonflement au fur et à mesure du
rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales.
Des cartes d’Aléa datant d’octobre 2008 identifient le secteur
de la Maurette avec un aléa retrait-gonflement des sols
argileux faible.

Le risque sismique
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène
résulte de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Le
secteur de la Motte présente un risque sismique faible (Zone 2 sismicité faible).

Le risque inondation
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut
être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de
nappes d’eau souterraines ou de submersion marine.
Les terrains du projet sont concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la
commune de La Motte (figure 9) lié à la présence des cours d’eau de la Nartuby et de l’Endre
approuvé le 23 décembre 2013.
Le PPRI classe le terrain du projet en « zone basse hydrographique ».
En zones basses hydrographiques dont le niveau d’exposition au risque n’a pas été précisé dans le
PPRI, il est demandé que la face supérieure du premier plancher aménageable soit implantée au
minimum à 40 cm au-dessus du terrain naturel.
Cette mesure est présentée dans l’optique de réduire les conséquences liées aux ruissellements en
surface. D’après le règlement du PPRI, sur l’ensemble du territoire communal, il est demandé de
conserver une marge de recul de 30 m par rapport aux cours d’eau et de 10 m calculée par rapport
aux axes d’écoulement. Dans l’emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 m
inconstructible les clôtures sont autorisées à condition d’assurer leur transparence hydraulique.
Les axes d’écoulements présentés dans le PPRI sont visibles sur le terrain, ce point a fait l’objet d’une
concertation avec le service Risques de la DDTM 83. Il a été convenu que les axes relevés par les
plans topographiques sont ceux à prendre en compte dans les études, les axes d’écoulements du
PPRI sont donc supprimés.
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Dans le cadre de l’aménagement du secteur de « La Maurette » différentes réunions avec le Service
Risques et le Service Eaux et Biodiversité de la DDTM du Var ont été réalisées permettant de
déterminer le régime auquel sera soumise la zone d’aménagement selon la nomenclature définie
dans le tableau de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement et de préciser les modalités
d’application du règlement du PPRI de la commune de la Motte lié aux cours d’eau de la Nartuby et
de l’Endre.
Deux vallons sont situés sur les terrains des projets et sont reportés comme des cours d’eau dans la
cartographie établie par la DDTM du Var.
Une investigation de terrain a été réalisé le 6 mars 2019 par le SEMA (service Eaux et Biodiversité) de
la DDTM83 et de l’OFB (Office Française de la Biodiversité) afin de préciser le statut de ces deux
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vallons. Il a été précisé que l’axe d’écoulement situé à l’ouest n’est pas un cours d’eau et qu’il s’agit
d’une tranchée de drainage.
Actuellement le fossé Ouest et le vallon de la Maurette ont été détournés au niveau des terrains de
la SAS CAVES D’ESCLANS pour être renvoyés dans un collecteur unique, le fossé de bord de chaussée
de la RD 25.
Ainsi, afin d’accompagner le développement de projets sur le secteur de la Maurette, il est
nécessaire de maintenir et d’améliorer la continuité hydraulique du vallon et du fossé drainant la
zone.
Lors de précipitations importantes (octobre 2018 et novembre 2019) ces dispositions ont engendré
des débordements du fossé de bord de la RD 25 sur la chaussée. Ces débordements sont dus à
l’apport du vallon traversant les terrains des projets dans le fossé de bord de chaussée qui ne peut
assurer le transit des débits lors de fortes précipitations (notamment au droit des accès busés).
Les aménagements prévus vont permettre d’éviter les débordements récurrents sur la RD 25 et
seront dimensionnés afin de permettre le transit du débit centennal issus des bassins versants
interceptés assurant ainsi leur continuité hydraulique.
Le fossé Ouest sera couvert pour assurer son franchissement par les véhicules et assurer le bon
fonctionnement du site sur les terrains de la SAS CAVES D’ESCLANS. Les eaux pluviales des projets
seront régulées au travers de plusieurs bassins de rétention dimensionnés en tenant compte des
prescriptions de la MISEN 83 et de la commune, permettant de répondre aux orientations du SDAGE
Rhône Méditerranée 2016-2021.
La régulation des eaux pluviales issues des futurs aménagements permettra de ramener les débits
qui en sont issus à une valeur inférieure au débit biennal naturel pour des précipitations allant
jusqu’à une occurrence centennale et donc de participer à la réduction des risques de saturation des
réseaux pluviaux et d’inondation à l’aval.
La pollution chronique issue du lessivage des voies et des stationnements sera traitée au travers des
bassins écrêteurs par décanteur des MES et du piégeage des huiles et hydrocarbures en avant d’une
cloison siphoïde. Plusieurs dispositions permettant de limiter les risques de pollution accidentelle
pendant la phase travaux seront adoptées (bassin de décantation équipé de filtre à paille).

Extrait du dossier loi sur l’eau
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EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES
Incidences prévisibles sur la ressource en eau
Le secteur de projet prévoit l’aménagement d’une zone d’activités commerciales et industrielles qui
induiront une augmentation de la demande en eau potable mais également en besoin de traitement
des eaux usées.
Concernant l’eau potable, selon les activités implantées, cette demande peut être potentiellement
importante. Néanmoins, il est prévu l’implantation d’activités artisanales de PME ainsi qu’une
activité de Négoce d’un domaine viticole. Ces activités n’ont pas vocation à engendrer une forte
demande en matière d’eau potable.
Par ailleurs, la commune est équipée d’un réseau d’approvisionnement en eau potable qui permet
de répondre à la demande actuelle et future. Les incidences sur la ressource en eau potable sont à
relativiser.
En ce qui concerne l’assainissement, le secteur sera raccordé à l’assainissement collectif au moyen
d’une pompe de relevage et d’un raccordement le long de la RD25. Le réseau d’assainissement est
dimensionné pour 90 Equivalent habitant. La STEP est en capacité de recevoir ses nouveaux effluents
(capacité de 2000EH pour une charge maximale en 2017 de 840EH).

Incidences prévisibles sur les risques
La partie Est du secteur de projet est soumis uniquement à l’aléa de feu de forêt. Le projet de l’OAP
prévoit l’aménagement d’un écran végétal dense à proximité de la zone soumise à l’aléa. Cet
aménagement peut induire une augmentation du risque du fait de la faible distance entre le bâti et la
zone d’aléa. Lors de l’aménagement du secteur, des échanges avec le SDIS seront effectué afin
d’équiper le secteur d’éléments adéquats de lutte contre les incendies.
Le risque inondation/ ruissèlement est géré au sein de l’emprise grâce à plusieurs dispositions :
-

Le respect de marges de recul de 30 m de part et d’autre des cours d’eau et 10 m le long de
l’axe d’écoulement;
10% d’espaces verts plantés ;
Un coefficient d’emprise au sol limité à 50% ;
L’OAP prévoit la mise en place de dispositif de rétention.

Les études nécessaires relatives à l’application du PPRI devront être effectuées dans le cadre de la
mise en œuvre opérationnelle du projet.

Incidences prévisibles sur les milieux naturels et agricoles
Les composantes naturelles et agricoles du territoire communal sont des éléments structurants
importants, qui contribuent grandement à la qualité du cadre de vie de la commune. Le projet de de
Modification prévoit l’artificialisation d’un secteur n’accueillant aujourd’hui qu’un bâtiment et dont
l’occupation du sol est majoritairement de la friche excepté la partie Nord du site, actuellement
occupée par des cultures viticoles et quelques boisements.
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L’ouverture à l’urbanisation de La Maurette peut donc avoir une incidence négative sur les milieux
naturels et agricoles, puisqu’elle occasionne une perte de ces espaces.
En ce qui concerne l’activité agricole présente, l’incidence est à relativiser car l’espace cultivé est
d’environ 1Ha. Cette perte d’espace ne compromet pas l’activité viticole du secteur d’autant que le
propriétaire exploitant possède d’autres terres sur la commune et a certifié que cette vente ne remet
pas en cause la pérennité de son exploitation (SARL Domaine de la Maurette). Par ailleurs,
l’installation du chai et de l’usine d’embouteillage des Caves d’Esclans permet d’accompagner le
développement de ce domaine reconnu internationalement pour ces vins hauts de gamme (Garrus,
Whispering Angel, Château d’Esclans…), dont le souhait est d’augmenter les surfaces plantées et
cultivées).
Des mesures au sein de l’OAP sont prévues pour limiter la perte des espaces :
-

Conservation du bosquet existant ;
Marge de recul le long des cours d’eau et écoulement ;

Incidences sur la biodiversité
Certains éléments du secteur d’étude présentent un enjeu écologique fort tel que la mare artificielle
à l’Est du bâtiment de la zone et le vallon naturel. Ces différents espaces sont préservés dans le
projet OAP par l’identification de bassins de rétention à conserver ou à créer. Le vallon sera préservé
et sa ripisylve protégée.

OAP et espace à enjeux pour la biodiversité
Le projet de l’OAP aura donc une incidence faible sur la biodiversité du secteur d’étude car, au stade
du document d’urbanisme il permet de prendre en compte les enjeux relevés dans l’état initial en y
indiquant des protections à l’échelle du PLU.
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Incidences sur le paysage
La localisation du site a été choisi au regard de son faible intérêt en matière de patrimoine et de
paysage notamment au regard de l’absence de covisibilité avec les sites patrimoniaux et identitaires.
Le site est considéré comme relativement bien intégrée au paysage par sa végétation importante et
la marge de recul des bâtiments existants ainsi que le maintien du bosquet existant. Le projet de
l’OAP prévoit la création d’un traitement paysager qualitatif afin de permettre une bonne transition
visuelle entre les espaces naturels/agricoles et urbains. Une frange tampon sera donc mise en place
afin de limiter les nuisances visuelles et ainsi intégrer au mieux le projet au paysage.

Ambiance du projet
Une distance de recul des constructions sera également définie dans le but d’intégrer les
constructions au site et à son environnement.
Le projet aura donc une incidence faible sur le paysage.
Pour donner suite à l’analyse des incidences sur les éléments structurants du site, le projet
d’ouverture à l’urbanisation de la zone de La Maurette n’aura pas d’incidences significatives sur
l’environnement.
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INCIDENCE SUR LE RESEAU NATURA 2000
Présentation des sites Natura 2000 sur la commune
La commune de La Motte présente de grandes richesses écologiques reconnues par des périmètres
de protection et d’inventaires, localisés le long de la Nartuby et dans la plaine de l’Endre.
3 sites Natura 2000 sont recensés à l’intérieur ou à proximité du territoire de la Motte :
- La ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet »
- La ZPS « Colle du Rouet »
- La ZSC « Val d’Argens »
Ces 3 sites font l’objet de DOCOB (documents d’objectifs) qui fixent les objectifs de gestion des sites.
Le DOCOB du Val d’Argens et le DOCOB de la Forêt de Palayson – Bois du Rouet – Colle du Rouet ont
été approuvés en 2012.
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Caractéristiques des sites
➔ ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet »
Ce site comprend des milieux forestiers très diversifiés et diverses communautés amphibies
méditerranéennes, dont les exceptionnelles mares cupulaires, creusées dans la rhyolite, et le fameux
complexe marécageux de Catchéou. Ces milieux hébergent des cortèges riches et intéressants
d'espèces animales et végétales.

➔ ZPS « Colle du Rouet »
Le site présente une association de boisements, de diverses zones ouvertes ou semi-ouvertes,
naturelles ou agricoles, où s'imbriquent des affleurements rocheux qui concourent fortement à
l'intérêt et à l'originalité du site. L'un des arguments initiaux majeurs pour l'intégration du site au
réseau Natura 2000 fut la présence de l'Aigle de Bonelli, nicheur jusque dans les années 1990.
Depuis, cette espèce ne niche plus sur le site mais des oiseaux sont régulièrement observés. Dans
tous les cas, la richesse des milieux rupestres permet l'accueil de plusieurs oiseaux d'intérêt
patrimonial.
Au total, huit espèces dépendantes des milieux rupestres sont présentes sur le site. Bien que de
faibles étendues, la présence des zones humides et des cours d'eaux apporte une contribution forte à
la liste des espèces patrimoniales (17 espèces sur 69). Sept hérons à valeur patrimoniale sont
dénombrés, essentiellement au passage migratoire. La présence du Petit Gravelot nicheur, constitue
une grande rareté départementale. L'un des intérêts majeurs du site, réside dans la diversité d'une
avifaune liée aux milieux semi-ouverts. C'est notamment le cas de 24 espèces dont 8 figurant en
annexe I de la directive Oiseaux.
Situé à proximité du littoral, le massif de la Colle du Rouet constitue un ensemble naturel
majoritairement forestier relativement bien préservé, malgré la proximité des grandes
agglomérations de Draguignan et de Fréjus. Il est bordé de plaines agricoles à dominante viticole,
sauf la plaine de Bagnols qui constitue un secteur bocager relativement bien préservé.

➔ ZSC « Val d’Argens »
La rivière draine un système karstique et présente un régime permanent, lent, avec des eaux froides.
Ce fonctionnement contraste fortement avec les régimes torrentiels, qui caractérisent la plupart des
rivières de la région méditerranéenne. Notamment, l'action des crues y est limitée et les systèmes
pionniers peu représentés. A l'inverse, les ripisylves forment de belles forêts galeries diversifiées. Le
bon état de conservation général de son bassin versant permet le développement d'une grande
diversité d'habitats et de peuplements, caractérisés par la présence de nombreuses espèces
floristiques et faunistiques remarquables. Le site comprend notamment de belles formations de tufs,
habitat d'intérêt communautaire prioritaire (secteur du Vallon Sourn). Le Val d'Argens présente un
fort intérêt pour la préservation des chauves-souris. Diverses espèces sont présentes, dont certaines
en effectifs importants. Le site accueille ainsi la colonie de reproduction la plus importante de France
pour le Vespertilion de Capaccini, ainsi que des colonies d'importance régionale pour le Minioptère
de Schreibers et le Vespertilion à oreilles échancrées. La rivière abrite diverses espèces aquatiques,
dont certains poissons d'intérêt communautaire.
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Habitats d’intérêt communautaire
➔ ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet »
Le site Natura 2000 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet» est majoritairement composé de forêts
(72%), de landes et broussailles (15%), de pelouses sèches (5%), d’espaces rocheux (3%) et de zones
humides (4%). Ce site étant localisé en limite communale, aucun habitat d’intérêt communautaire
n’est identifié sur la commune de La Motte.

➔ ZSC « Val d’Argens »
Les habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le site sont regroupés en 5 grands types de
milieux : Milieux forestiers humides (ripisylves méditerranéennes), Milieux forestiers et pré forestiers
secs à frais, Milieux ouverts humides, Milieux ouverts ou/et semi-ouverts secs, Milieux aquatiques.
Habitats d’intérêt communautaire SIC « Val d’Argens » (source : INPN)
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Localisation et proportion des habitats de ripisylves de l’annexe I de la DH sur la commune (source :
DOCOB SIC Val d’Argens)
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Localisation des habitats aquatiques linéaires et ponctuels principaux d’intérêt communautaire
(source : DOCOB SIC Val d’Argens)
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Les espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000
➔ ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet » et ZPS « Colle du Rouet »
Les sites de la « Colle du Rouet » et « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » présentent une richesse
faunistiques importantes. Par la diversité des milieux présents sur ces deux sites, de nombreuses
espèces d’intérêt communautaire sont présents sur ce territoire.
La zone de protection spéciale abrite un cortège avien remarquable. La zone spéciale de conservation
réunie plusieurs espèces animales. L’enjeu majeur du site porte sur les reptiles et amphibiens avec
notamment la présence de l’espèce emblématique du Var, la tortue d’Hermann.
Un des enjeux de gestion, également important sur ce territoire, concerne les chiroptères. Des
communautés d’entomofaune et d’ichtyofaune sont aussi présents sur le site, au travers
respectivement des milieux forestiers et des cours et plans d’eau.
Sur la commune de La Motte, le DOCOB identifie le Bardeau Méridional dans l’Endre ainsi que
plusieurs espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux le long des cours d’eau et dans la
plaine, comme le montre les cartes suivantes.

➔ ZSC « Val d’Argens »
20 espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site, parmi lesquelles des mammifères,
des reptiles, des poissons et des invertébrés.
Les espèces d’intérêt communautaire suivantes présentent des enjeux de conservation forts à très
forts :
-

Enjeux très forts : Murin Capaccini, Petit murin, Minioptère de Schreibers ;

-

Enjeux forts : Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Cistude
d'Europe, Barbeau méridional, Ecrevisse à pieds blancs, Agrion de Mercure

Sur la commune de La Motte, le SIC présente seulement des habitats potentiels pour la Cistude
d’Europe, sur l’ensemble du périmètre.

Commune de La Motte / Notice de la modification n°2 approuvée le 17/02/2021

47

Localisation des espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la DO sur la commune (source : DCOBO ZPS « Colle
du Rouet »)

Localisation des espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la DO sur la commune (source : DCOBO ZPS « Colle
du Rouet »)
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Espèces d’intérêt communautaire SIC « Val d’Argens » (source : INPN)
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Les enjeux de préservation et objectifs de conservation retenus pour la gestion des sites
➔ ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet » et ZPS « Colle du Rouet »
Les enjeux transversaux de conservation des deux sites Natura 2000 sont :
-

maitrise des feux de forêt,
maintien des activités humaines propices à la diversité, à l’entretien et à la bonne
conservation des milieux,
non propagation des espèces invasives,
maitrise de l’urbanisation et de la fréquentation,
augmentation des surfaces de culture de vigne,
action de communication sur le site,
connaissance scientifique des habitats et des espèces,
gestion des rivières
subsistance des espèces insectivores.

Les priorités d’intervention sont :
Au vu de la valeur patrimoniale des habitats et des espèces, des risques subis, les priorités
d’intervention porteront sur :
-

le maintien de la mosaïque de milieux
le maintien de l’état de conservation des habitats aquatiques, tels que les mares temporaires
méditerranéennes,
le maintien de l’ouverture des milieux
le maintien des corridors écologiques
la maturation des peuplements forestiers via une sylviculture durable et raisonnée
la limitation des impacts des activités humaines
la limitation d’introduction et du développement d’espèces exogènes.

Les objectifs transversaux d’action :
-

Restaurer la fonction de corridor écologique (exemple : ripisylve, biotopes forestiers et
agricoles)
Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin de pérenniser les espèces
d'intérêt communautaire qui leur sont inféodées,
Contribuer à la protection du massif contre les incendies,
Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des cours d'eaux,
Favoriser les pratiques douces de gestion des milieux (exemple : agriculture biologique, DFCI
adapté à la protection des espèces),
Gestion sylvicole à favoriser en adéquation avec les besoins des différentes espèces,
Contrôler l'extension des espèces végétales et animales exogènes ou opportunistes
Proposition d'extension du site aux gorges du Blavet et au sud de l'Endre, en incluant le
Blavet.
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➔ ZSC « Val d’Argens »

Evaluation des incidences de la Modification sur le réseau Natura 2000
Le point principal de la Modification concerne l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Maurette.
Ce secteur de la Maurette ne se situe pas en zone Natura 2000 mais peut avoir des effets indirects
sur le réseau Natura 2000.
En termes de biodiversité un pré-diagnostic faune-flore a été réalisé et les principales conclusions ont
été reprises dans le présent document. Les secteurs à enjeux concernent les boisements le long de
de la RD25 ainsi que les linéaires de cours d’eau et écoulement qui peuvent servir aux déplacements
des espèces et notamment des oiseaux. Ces espaces ont été préservés grâce à la mise en place d’une
OAP.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été relevé sur le secteur d’étude.
Plus particulièrement, les incidences sur la ZSC val d’Argens peuvent être évaluées comme nulles, en
effet, les incidences indirectes sur ce secteur peuvent provenir des écoulements d’eau. Le secteur
limite la pollution de l’eau par :
-

Le raccordement à la STEP ;
La gestion de l’eau pluviale au sein du site de projet.

Les incidences sur la ZSC « Forêt de Palayson – bois du Rouet » et la ZPS « Colle du Rouet » peuvent
aussi être des incidences indirectes sur les espèces. En effet, l’artificialisation et la fréquentation en
hausse du secteur peuvent porter atteinte à l’avifaune ou aux chiroptères qui fréquentent la zone.
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Néanmoins afin de limiter les incidences potentielles, la modification prévoit la mise en place de
mesures d’évitement et de réduction qui consistent à préserver la végétalisation existantes et les
continuités naturels le long des axes d’écoulement.
Ainsi, au regard de la distance entre le projet et les sites Natura 2000, des potentielles incidences
indirectes et des mesures prises. Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont évaluées comme non
significatives.
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7. INTERET

DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DES AUTRES

ZONES D’ACTIVITE DE LA

DRACENIE

Afin de justifier de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la Maurette, une analyse SIG de
l’ensemble des ZAE existantes et en projet a été réalisée sur l’ensemble du territoire Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Cette analyse permet de montrer :
que le foncier immédiatement constructible dans les zones U et 1AU des documents
d’urbanisme en vigueur est relativement faible, justifiant de l’ouverture à l’urbanisation de la
Maurette. En effet, seul 20 % du foncier des ZAE existantes demeure constructible. Cela
représente environ 96 hectares mais cela inclut le foncier devant faire l’objet de division. Ce
potentiel est donc en réalité plus faible. Il convient de souligner également que 3 ZAE
représentent 50 % de ce foncier constructible, en opposition avec la nécessité d’avoir des
ZAE de proximité pour répondre aux besoins.
que la sensibilité environnementale de la zone d’activité de la Maurette est globalement
équivalente à celle des autres ZAE. Seules 3 ZAE ne sont pas concernés directement par un
périmètre de sensibilité. 18 des 23 ZAE sont concernées par le périmètre de la tortue
d’Hermann.

Tableau de synthèse de l’analyse du foncier disponibles dans les ZAE de Dracénie Provence Verdon
agglomération au regard de leur constructibilité et de leur sensibilité environnementale.
NOM_ZAE

COMMUNE

ZAE L'ECLUSE - LA CHABOTTE
Les Arcs
ZAE DES 4 CHEMINS
Les Arcs
ZAE DES BREGUIERES
Les Arcs
ZAE DU PONT ROUT
Les Arcs
ZAE LA COSTE
Bargemon
ZAE LES VENNES
Callas
ZAE SAINT HERMENTAIRE - PONT DE LORGUES Draguignan
ZAE ENTREE DE VILLE SUD
Draguignan
ZAE LAPIES
Flayosc
ZAE VALMOUISSINE
Lorgues
Lorgues
ZAE ENTREE DE VILLE EST
ZAE BELLEVUE
La Motte
ZAE LA MAURETTE
La Motte
ZAE DES VALLETTES
Le Muy
ZAE LE PLAN - LES JONQUIERES
Le Muy
ZAE ARCS SUD
Le Muy
ZAE DES FERRIERES
Le Muy
ZAE ENTREE VILLAGE (en zone N )
La Roque
ZAE LA BAUME
Salernes
ZAE LA COMBE
Salernes
ZAE LE PLAN - MENNEPENTY
Trans en Provence
ZAE MATHERON
Vidauban
ZAE DU PLAN
Vidauban

ZAE_HA

Total foncier
identifié

20,48
10,89
70,25
21,02
0,98
9,69
73,23
3,86
6,22
8,8
4,49
3,51
8,98
9,05
12,18
98,54
42,64
1,2
29,61
7,74
38,58
18,61
14,68

10,79
3,18
22,91
6,04
0,79
8,99
0,97
0,35
6,17
7,15
0
3,51
5,08
9,05
0,83
40,68
10,35
0
5,31
2,65
8,23
15,49
2,25
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Total foncier
constructible
(U + 1AU)
10,79
3,18
22,91
6,04
0,97
0,35
6,17
7,15
0
0,83
3,5
0
5,31
2,65
8,23
15,49
2,25

Nombre d'inventaires
Sensibilité
écologiques concernant
environnementale
le périmère de la ZAE
OUI
3
OUI
3
OUI
1
OUI
1
NON
0
1
OUI
1
OUI
2
0
OUI
1
OUI
1
OUI
1
OUI
1
OUI
1
OUI
1
OUI
1
OUI
1
NON
0
OUI
1
OUI
1
OUI
2
OUI
1
OUI
1
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Tableau d’analyse du foncier disponibles dans les ZAE de Dracénie Provence Verdon agglomération au regard de leur constructibilité et de leur sensibilité
environnementale.

NOM_ZAE
ZAE L'ECLUSE - LA CHABOTTE
ZAE DES 4 CHEMINS
ZAE DES BREGUIERES
ZAE DU PONT ROUT
ZAE LA COSTE
ZAE LES VENNES
ZAE SAINT HERMENTAIRE PONT DE LORGUES
ZAE ENTREE DE VILLE SUD

COMMUNE

Total foncier
ZAE_HA
identifié

DONT U

DONT 1AU

Foncier_
HA
5,69
3,18

53%
100%

0,3

5%

%

Foncier_
HA
5,1

%

DONT 2AU
Foncier_
HA

Les Arcs
Les Arcs
Les Arcs
Les Arcs
Bargemon
Callas

20,48
10,89
70,25
21,02
0,98
9,69

10,79
3,18
22,91
6,04
0,79
8,99

Draguignan

73,23

0,97

0,97

100%

Draguignan

3,86

0,35

0,35

100%

Flayosc

6,22

6,17

8,8
4,49
3,51
8,98
9,05

7,15
0
3,51
5,08
9,05

12,18

0,83

0,83

100%

98,54
42,64

40,68
10,35

3,5

34%

1,2

0

PAS DE FONCIER DISPO

29,61
7,74
38,58
18,61
14,68

5,31
2,65
8,23
15,49
2,25

PAS AU GPU
PAS AU GPU
PAS AU GPU
PAS AU GPU
PAS AU GPU

ZAE LAPIES
ZAE VALMOUISSINE
Lorgues
Lorgues
ZAE ENTREE DE VILLE EST
ZAE BELLEVUE
La Motte
ZAE LA MAURETTE
La Motte
ZAE DES VALLETTES
Le Muy
ZAE LE PLAN - LES
Le Muy
JONQUIERES
ZAE ARCS SUD
Le Muy
ZAE DES FERRIERES
Le Muy
ZAE ENTREE VILLAGE (en zone
La Roque
N)
ZAE LA BAUME
Salernes
ZAE LA COMBE
Salernes
ZAE LE PLAN - MENNEPENTY Trans en Provence
ZAE MATHERON
Vidauban
ZAE DU PLAN
Vidauban

%

47%

22,91
100%
5,74
95%
PAS AU GPU
8,99

100%

Tortue herman
Emprise_
HA
20,48
10,89
70,25
21,02

100%
100%
100%
100%

9,69

100%

1,86
6,17

48%

Emprise_
HA
3,5
0,4

%
17%
4%

NATURA_2000_ZSC
Emprise_
HA
10,3
10,89

%

NATURA_2000_INVE PLUS_PROCHE_V
NTAIRE_ZICO94
OISIN
Emprise
%
Type Distance
_HA

50%
100%

1,6
6

8%

1,2

31%

3,51
5,08
9,05

40,68
6,85

100%
100%
100%

100%
66%

8,8
4,49
3,51
8,98
9,05

100%
100%
100%
100%
100%

12,18

100%

98,54
42,64

100%
100%

10,83

4,8

16%

5,9

15%

7,74
36,4
18,61
14,68

94%
100%
100%

Tortue

800m

ZNIEFF_T
2

2km

ZNIEFF_T
2

700m

17%

100%

7,15
100%
PAS DE FONCIER DISPO
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%

ZNIEFF_T2

89%

100%
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8. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
La modification du PLU de La Motte n’a pas vocation à remettre en cause le PLU approuvé et dont la
compatibilité avec les plans et programmes de rangs supérieurs a été démontrée dans le rapport de
présentation.
Néanmoins l’approbation du PLU a été réalisée antérieurement à l’approbation du SDAGE 20162021, la compatibilité est donc effectuée avec ce SDAGE.
Prévu par l’article L.212-1 et L 212-6 du code de l’environnement, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée est un outil de
planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et le respect de la Directive Cadre sur
l’Eau. Il s’agit d’un document d’aménagement stratégique dont les principales orientations
s’appliquent directement au PLU, et par conséquent, au site de projet. Le SDAGE 2016-2021 se
décline en neuf orientations fondamentales :
-

S’adapter aux effets du changement climatique ;
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics de d’eau et d’assainissement ;
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau ;
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau en anticipant
l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Orientations du SDAGE
S’adapter aux effets du
changement climatique
Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour
plus d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre
du
principe
de
nondégradation des milieux
aquatiques
Intégrer
les
dimensions
sociales et économiques dans
la mise en œuvre des
objectifs environnementaux
Organiser la synergie des
acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets
territoriaux
de
développement durable

Modification
du PLU
Projet
non
concerné
Projet
concerné

Projet
concerné

Le projet de modification prône la non-atteinte aux
cours d’eau et aux écoulements présents sur le
secteur de la Maurette. De manière générale les
cours d’eau ont été protégées par le PLU.
La gestion des eaux pluviales participe aussi à la
non-dégradation des milieux aquatiques.

Projet
non
concerné

Projet
non
concerné

Lutter contre les pollutions,
en mettant la priorité sur les Projet
pollutions toxiques et la concerné
protection de la santé

Préserver et développer les
fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux
aquatiques
Atteindre
et
pérenniser
l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la
ressource en eau et en
anticipant l’avenir

Compatibilité

Projet
concerné

Le projet de modification dont l’ouverture à
l’urbanisation du secteur de la Maurette est le
principal objet prévoit le raccordement de la future
zone d’activité à la Station d’épuration existante
afin de limiter les pollutions potentielles. De même
les bassins de rétention sont prévus pour limiter les
pollutions potentielles dues aux ruissellements.
Les marges de recul incluses dans l’OAP permettent
de garantir la fonctionnalité des milieux.

Projet
non
concerné

Gérer les risques d’inondation
en tenant compte du Projet
fonctionnement naturel des concerné
cours d’eau

La commune est soumise à un PPR inondation,
l’ensemble des projets doivent donc être
compatibles avec le PPR.
Les cours d’eau et écoulement sur le secteur de la
Maurette font l’objet de marges de reculs.
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9. INDICATEURS DE SUIVI
Les indicateurs de suivi présents dans le PLU approuvé restent inchangés.
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10.

RESUME NON TECHNIQUE

OBJETS DE LA MODIFICATION
La commune de La Motte-en-Provence a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération du
Conseil Municipal en date du 1er septembre 2016. Une première procédure de modification a alors
été diligentée afin de répondre aux observations émises par Monsieur le sous-préfet de Draguignan.
Celle-ci a été approuvée le 03/07/2018.
Depuis l’approbation du PLU, la commune a pu identifier certaines dispositions qui nécessitent d’être
adaptées :
corrections d’emplacements réservés ;
ajout d’espaces verts protégés ;
adaptations de règles dans la zone UZ ;
ajout de règles supplémentaires concernant la plantation d’arbres ;
évolution des règles de stationnement ;
règlementation des aspects extérieurs des clôtures ;
…
La commune a également fait le choix d’ouvrir à l’urbanisation la zone d’activité de La Maurette,
classée en zone 2AU au PLU approuvé, pour donner suite à la mobilisation de porteurs de projets.
-

Ces éléments sont intégrés dans le cadre de la procédure de modification n°2.

RESUME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément à la réponse de l’Autorité Environnementale pour donner suite à la demande
d’examen au cas par cas, l’évaluation environnementale a pour principale objet l’ouverture à
l’urbanisation du secteur de La Maurette.
L’évaluation environnementale conclue à l’absence d’incidence des objets de la modification qui ne
concerne pas le secteur de La Maurette.
Concernant le secteur de la Maurette les incidences sont résumées dans le tableau suivant.
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THEMATIQUES

POLLUTIONS,
NUISANCES
ET RISQUES

MESURES
D’EVITEMENT

MESURES DE
REDUCTION

Artificialisation
des sols

• Augmentation de
la
surface
artificialisée par
la réalisation du
projet de La
Maurette

Espaces
naturels

• Perte d’espaces • Evitement des
en friche sur le
espaces boisés
•
secteur de La
présents sur le
Maurette
secteur

Espaces
MILIEUX
agricoles
NATURELS,
PAYSAGE ET
PATRIMOINE

RESSOURCE
EN EAU

INCIDENCE
PREVISIBLE

• Consommation
de
l’espace
agricole au Nord
du secteur de La
Maurette

• Mise en place d’une
OAP permettant de
limiter
l’imperméabilisation

• Accord
avec
l’exploitant,
la
consommation de la
surface ne remet pas
en
cause
l’exploitation agricole
du domaine de La
Maurette.

Trame bleue

• Préservation
des
cours
d’eau
et
• Risque
de
écoulement sur
dégradation du
le site de La
réseau
Maurette. Mise
hydrographique
en place de
marges
de
recul.

Identités fortes
et paysage

• Transformation
• Intégration des • Mise en place d’un
d’un
secteur
masques
OAP pour garantir
aujourd’hui non
végétalisés
l’intégration
bâti
existants
paysagère

Besoins en eau • Augmentation
des besoins en
potable
eau potable

Eaux usées

• Amélioration
des
réseaux d’adduction
d’eau potable.
• Contrôle permanent
de la ressource en
eau.

• Augmentation de • Le projet de La
la quantité des
Maurette sera
eaux usées à
raccordé à la
traiter
STEP du Golf
qui
a
la
• Risque
de
capacité
de
dégradation des
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THEMATIQUES

INCIDENCE
PREVISIBLE
eaux rejetées

Ruissellement
des
eaux
pluviales
en
milieu urbain

Risques
naturels

MESURES
D’EVITEMENT
recevoir
effluents
produits

• Ruissellement
accru
dû
à
l’urbanisation du
secteur encore
vierges de La
Maurette

• Augmentation de
l’exposition des
biens et des
personnes.

MESURES DE
REDUCTION

les

• Mise en place de
bassin de rétention

• Réponses
aux
préconisations
du
SDIS en phase projet
• Gestion des eaux et
application du PPR
inondation

La modification ne remet pas en cause les indicateurs de suivi du PLU approuvé.
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