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IV.

PREAMBULE

L

a commune de la Motte souhaite, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, et
conformément à l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, se doter d’une étude préalable,
visant à établir un diagnostic des éléments remarquables du patrimoine et du paysage à prendre
en compte dans les documents de planification urbaine du territoire communal. Ce travail
consistera notamment à :
•

•

Identifier et localiser l’ensemble de ces éléments et délimiter les quartiers, ilots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou
à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et
définir, les cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Définir les éventuelles recommandations pour préserver, à partir des sites de perception,
la qualité des vues lointaines du village et des grands paysages.

Afin d’être assistée dans cette démarche, la commune sollicite le CAUE VAR pour une mission de
conseil (cf.art.7 – 4è alinéa de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) qui a pour but d’établir :
•
•
•

Un entretien préalable avec les élus et services concernés.
Un repérage des éléments de paysage remarquables à l’échelle du territoire communal et
diagnostic affèrent
L’établissement de prescriptions de nature à en assurer la protection en lien avec les
différents documents du plu

Le résultat de cette prestation prend la forme d’une étude préalable sommaire ci -après, dans
laquelle figurent tous les conseils, orientations et prescriptions propres à garantir la qualité du
projet et sa bonne insertion au contexte environnant.

RAPPEL DE L’ARTICLE L123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME (dans sa version modifiée par la
LOI n°2014-1170 du 13 octobre 2014, «ALUR» - art. 25 et 67)
« (…).
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
(…).
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés,
ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;
(…). »

www.ville-la-motte.com - www.tourisme-dracenie.com
Archives Départementales du Var (Conseil départemental du Var)
Fonds de la Préfecture du Var : cours d’eau et canaux d’irrigation
DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
DREAL PACA (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)
Repérages de terrain
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Sources des éléments recensés

I. ARCHITECTURE – URBANISME
a) Préambule historique
La Motte, en provençal « La Moutto », figure
dans une charte de l’abbaye Saint Victor de
Marseille dès le XIème siècle puis dans
diverses autres chartes jusqu’au XIIème
siècle. Cependant, La Motte est habitée
depuis l’antiquité, vestiges celtes et romains
ont été mis à jour aux « Esclans ».
Au début du XIIIème siècle, les terres de La
Motte sont inféodées à celles de Trans en
Provence, proche village voisin. Au XVIème
siècle La Motte vit de façon autonome. Avant
la Révolution le village compte environ 500
habitants. En 1790, les «Esclans» sont

rattachés à la commune, les mottois sont
alors plus de 700.
Déjà tous les métiers agricoles sont
représentés, les principales industries sont
l’huilerie, la minoterie et l’élevage des vers à
soie.
La dernière page notable d’histoire remonte
au 15 Août 1944, lors des opérations du
débarquement de Provence. Le parachutage
des troupes aéroportées s’effectue au
hameau du Mitan et fait de La Motte le 1er
village libéré de Provence. Le mémorial
original est érigé au Hameau du Mitan.

b) Le village
L’ENSEMBLE URBAIN HISTORIQUE
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Un lacis de ruelles, parfois escarpées, des bâtisses en pierre de tuf et les arcades suspendues de la
rue Aymard donnent un caractère typiquement provençal au village.
Vieux cyprès de Provence, décrochés, murets, escaliers, … (la rue est sans doute l’une des plus
anciennes du village).
Le cadastre napoléonien (achevé en 1832) montre une trame préexistante qui s’est développée
de l’amont vers l’aval.

VUE RUE AYMARD

VUE RUE DU TONNERRE

PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce patrimoine, aussi
bien le bâti que les espaces publics, par la mise
en œuvre d’outils prescriptifs et incitatifs (Avap,
Opah, Fisac, opération façades).
 Conserver les volumétries existantes (toiture tuiles
canal généralement à 2 pans) et la composition
des façades (ouvertures plus hautes que larges,
prédominance des pleins sur les vides…)
 Les enduits de façades devront être «respirants»
à base de chaux (sont interdit : les enduits aux
mortiers de ciments, enduits « rustiques», enduits
« plastiques»)
 Les menuiseries et volets seront en bois selon
mise en œuvre traditionnelle (sont interdit : les
menuiseries aluminium et pvc et les volets roulants)
 Interdire les surélévations et toute architecture
« pastiche » de l’architecture provençale
(balustres, colonnes…)
 Interdire les « échancrures » en toiture pour
création de « terrasses tropéziennes ».
 Implanter les antennes et paraboles de manière à
ce qu’elles ne soient pas perçues depuis le
domaine public.
 Préserver les arbres « patrimoniaux » présents
dans le village (cyprès, alignements de platanes…)

LA TOUR DE L’HORLOGE, place et tour de l’horloge
PRESCRIPTION :
Préserver et mettre en valeur ce patrimoine,
notamment par l’aménagement de la place (en
dégageant un parvis sans stationnement par
exemple…)
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L’EGLISE SAINT-VICTOR
Située sur la place Clémenceau, l’église paroissiale remonte au XIe s. et porte le vocable de
l’influente abbaye Saint-Victor de Marseille. Elle a été agrandie deux fois : au XVIIIe et au XIXe s.
A l'origine, au XIe siècle, fut bâti un prieuré dédié à Saint-Victor en raison de son rattachement à la
grande abbaye de Marseille. Cette partie la plus ancienne de l'église est constituée par la nef
latérale diminuée de l'agrandissement de 20 pans.
Cet agrandissement décidé en 1777 et achevé en 1787 comportait l'élargissement à la nef
principale avec avancement de l'édifice de 20 pans. Il fut ainsi créé dans la muraille de la première
nef des ouvertures avec construction des piliers. Une grande entrée était réalisée dans la nef
principale avec une porte en noyer doublée de bois de pin.
Un deuxième agrandissement fut réalisé en 1872 avec la réalisation du chœur et de la sacristie.
Le clocher, réalisé en même temps que l'agrandissement de 1787, comporte 2 cloches : l'une
porte les inscriptions : « is du lieu de La Moutte 1674 » et l'autre porte la date de 1831 et « conserva
me domine quoniam speravi anno salutis 1831 sit nomen domini benedictum » Baudoin – Fondeur à
Marseille.
PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce
patrimoine, notamment par
l’aménagement de la place, à la fois parvis
de l’église et de la mairie.
 Conserver les arbres d’alignement.
 Pour le bâti, se référer aux prescriptions cidessus concernant le centre historique…

LA BASTIDE DU PIGEONNIER
Ancienne propriété agricole, bâtie avant 1835 (abandonnée après le départ du dernier exploitant et
acquise par la Mairie en 1999).
Aujourd’hui, la bastide est le siège de services culturels communaux (école de musique, etc.).
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PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce patrimoine.
 Conserver les arbres « patrimoniaux ».
 Pour le bâti, se référer aux prescriptions cidessus concernant le centre historique…

L’ECOLE COMMUNALE (1885)
PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce patrimoine.
 Dans le cas d’une extension, préserver
impérativement la symétrie du bâtiment
existant, prévoir l’extension en «annexe», par la
création d’un autre bâtiment, respectueux de
l’existant. Interdire les surélévations.

LA COOPERATIVE VINICOLE LA MOTTOISE (1929)
Construction mentionnée à l’Inventaire général du patrimoine culturel (DRAC PACA) : construite
boulevard Bouis en 1929.
PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce patrimoine.
 Dans le cas d’une extension, préserver
impérativement la volumétrie du bâtiment
existant et sa logique de composition
(«grandes» ouvertures commerciales en rez de
chaussée et ouvertures type «logement» à
l’étage). Prévoir l’extension en «annexe», par
la création d’un autre bâtiment, respectueux
de l’existant. Interdire les surélévations.
LE CERCLE DE LA FRATERNITE
Construction non mentionnée à l’Inventaire général du patrimoine culturel (DRAC PACA),
construite place Clémenceau. Construction difficile à dater, pas ou peu d’historique et beaucoup
remaniée. Cependant, fronton et balustres en acrotère, méritent que l’on y porte attention…
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PRESCRIPTION :
 Préserver et mettre en valeur ce
patrimoine. Il fait partie d’un ensemble,
Eglise, Mairie, Lavoir, Fontaine et Place.
C’est cet ensemble « urbain » qui doit
être préservé et mis en valeur.

c) Le patrimoine hydraulique
LES ANCIENS MOULINS
L’ancien moulin à huile, à l’angle du boulevard Bouis et du chemin des Horts.
PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur ce
patrimoine en respectant la
«typologie» traditionnellement
«provençale». (toitures tuiles,
«petites» ouvertures dans des
murs en pierre épais). Interdire le
volets roulants et les
menuiseries «industrielles ». Se
référer aux prescriptions cidessus concernant le centre
historique…
 Préserver les arbres
«patrimoniaux» (2 cyprès, 1
paulownia…).

Le Moulin ruiné de Vallongue et son alignement de vieux muriers (entrée ouest du village).

PRESCRIPTIONS :
 Préserver et réhabiliter ce patrimoine en
respectant impérativement la «typologie»
traditionnellement «provençale». (toitures tuiles,
«petites» ouvertures dans des murs en pierre épais).
Interdire les volets roulants et les menuiseries
«industrielles». Se référer aux prescriptions cidessus concernant le centre historique…
En termes paysager : préserver la haie de muriers
platanes ainsi que l’arrière plan «forestier».

LES FONTAINES, LES PUITS, LES BASSINS
La commune de La Motte est riche d’un patrimoine lié à l’eau.
La commune est traversée par deux rivières majeures, La Nartuby (qui traverse le village, d’Ouest en
Est) et l’Endre (qui se trouve en limite communale Est et s’écoule selon une orientation nord-sud),
qui se jettent dans le fleuve Argens.
Divers vallons affluents de ces rivières ont été, tout comme ces dernières, recensés au titre de la
trame bleue.
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Dans le village, fontaines et lavoirs sont présents.
Dans les écarts, l’activité agricole très ancienne a été à l’origine de nombreux canaux d’arrosage,
bassins, etc. pour l’usage des exploitations.

FONTAINE DU VILLAGE

LAVOIR FACE A LA MAIRIE

LAVOIR FACE A LA MAIRIE

FONT DE LA REPUBLIQUE (INSCRIPTION
1848)

LAVOIR FACE A LA COOPERATIVE LA
MOTTOISE

BASSIN PRES DE LA CHAPELLE DOM
BOSCO

FONTAINE DE ST QUINI

FONT DU MITAN

FONTAINE LAVOIR FACE A LA
COOPERATIVE

MONUMENT AUX MORTS, MEMORIAL, ORATOIRE
Monument aux Morts du village ;
Oratoire rue des Iles ;
Mémorial du Mitan (cf. §3.1.4, supra).

ORATOIRE RUE DES ILES

PRESCRIPTION :
 Préserver « l’intégrité » et mettre en valeur si possible.
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MONUMENT AUX MORTS DU VILLAGE

LES USINES HYDROELECTRIQUES
Les fonds de la Préfecture du Var mentionnent un canal dérivé de la Nartuby, des usines et des
moulins (1810), des prises d’eau (sans les localiser toutefois). Date de l’unité documentaire : 18101937. Deux usines sont mentionnées.

Canaux

Barrage

Retenu
e
Pont canal

Usine n°1
Pont de pierres

Haie de platanes de Valbougès
L’usine hydroélectrique avec son barrage, ses retenues d’eaux et ses canaux au lieudit «Les
Pouillettes ».

Le barrage et sa retenue d’eau en amont de l’usine située au lieudit « Les Pouillettes»
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L’allée de platanes du domaine de Valbourgès

Patrimoine paysager impressionnant et imposant de par son
«ancienneté», sa longueur et la dimension des platanes qui la
composent, cette allée doit faire l’objet d’une attention
particulière…

Le « canal pont » et le pont de pierres
en amont de l’usine située au lieudit
« Les Pouillettes»

L’usine située au lieudit
« Les Pouillettes».

Ouvrage hydraulique, situé au lieudit
«saut du Capélan».
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L’usine située au lieudit «Les
Horts» en aval du «saut du
Capélan».

PRESCRIPTION :
 À préserver et mettre en valeur impérativement ! ce patrimoine hydroelectrique et les
paysages qu’il a façonné sont un témoignage exceptionnel de l’histoire de la commune. Le
fait que ces ouvrages soient en exploitation garantie leur conservation, mais attention tout
de même à orienter la société gestionnaire (SHEMA) dans ses éventuels projets de
développement.

d) Le hameau du Mitan
Le hameau présente un double intérêt historique :
−

D’une part, une partie originelle du hameau figure au cadastre napoléonien sous la
dénomination «Bastide du Mitan», attestant d’une origine de près de 200 ans et il
représente une architecture de hameau rural avec «patec»1.

D’autre part, il fut le siège d’un évènement majeur du Débarquement de Provence, à la
fin de la seconde Guerre mondiale. Le parachutage des troupes alliées aéroportées eut
lieu le 15 août 1944, à 2h30 du matin et fit de La Motte le premier village libéré de
Provence. L'état-major américain devait s'installer au hameau du Mitan (quartier général
et hôpital de campagne).
Une partie du hameau figure au cadastre napoléonien (achevé en 1832). L’extension du hameau
s’est poursuivie par la suite, probablement dans la suite du 19e siècle (les maisons sont en pierres
«rouges», locales.
−

1 Ancienne notion désignant un ensemble de biens indivisibles, destinés à un usage commun. Le terme vient probablement
de la fonction de ces biens, qui étaient à l'origine, dans un hameau, l'espace autour des maisons où s'ébattait la basse-cour,
les passages communs pour les animaux d'élevage des différents fermiers, ainsi que diverses installations partagées comme
l'abreuvoir.
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VUE AERIENNE ET CADASTRE 1932 (BASTIDE DU MITAN)

PARTIE NORD DU HAMEAU, ORIGINELLE

PARTIE CENTRALE ET SUD ET MURET DE
PIERRES SECHES

PRESCRIPTIONS :
 Préserver et mettre en valeur au même titre que le
centre ancien du village, afin d’éviter une « néo
régionalisation » de ce hameau. Mettre en place les
mêmes mesures que sur le centre ancien (AVAP,
OPAH, opération façades…).
 Conserver les volumétries existantes (toiture tuiles
canal généralement à 2 pans) et la composition des
façades (ouvertures plus hautes que larges,
prédominance des pleins sur les vides…)
 Les enduits de façades devront être «respirants» à
base de chaux (sont interdit : les enduits aux mortiers
de ciments, enduits «rustiques», enduits «plastiques»)
 Les menuiseries et volets seront en bois selon mise
en œuvre traditionnelle (sont interdit : les menuiseries
aluminium et PVC et les volets roulants)
 Interdire les surélévations et toute architecture
«pastiche» de l’architecture provençale (balustres,
colonnes…)
 Interdire les « échancrures» en toiture pour création
de « terrasse tropeziennes».
 Implanter les antennes et paraboles de manière à ce
qu’elles ne soient pas perçues depuis le domaine
public.
 Préserver les arbres « patrimoniaux» présents dans le
hameau (alignements de platanes…)
 Préserver et restaurer le restanques en pierres sèches
 Interdire dans l’ensemble du quartier, les murs de
clôtures qui « ferment» le paysage (murs plein de + de
1,50 m de hauteur), prévoir des clôtures de simple
grillage sur mur bahut de 0,40 m, doublé de haies
arbustives complantées d’essences locales.

Trois éléments représentent la mémoire du débarquement du 15 août 1945 :
−

Le mémorial d’origine (un second a été depuis édifié près du golf de Saint Endréol) ;

−

La maison où le quartier général avait été établi ;

−

La ferme ayant abrité l’hôpital de campagne.

MEMORIAL D’ORIGINE

HOPITAL DE CAMPAGNE DE LA 1ERE DIVISION
AEROPORTEE ALLIEE parachutée en avant-garde du

Débarquement de Provence (539 soldats blessés
d’après la plaque commémorative)
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MAISON « QUARTIER GENERAL »

PRESCRIPTION :
 La maison « quartier général » a déjà été dénaturée, il faut veiller à ce que l’hôpital de
campagne ne subisse pas le même sort. Ce bâti était déjà répertorié au cadastre
Napoléonien et depuis il est également rentré dans l’histoire. Peut être prévoir une
intervention publique ?

e) Les domaines et bastides dans les écarts
Les rivières de La Nartuby à l’Ouest et de l’Endre à l’Est offrent des sols parmi les plus fertiles de la
région. Onze domaines viticoles de renom dont trois en viticulture bio, sont installés entre le
quartier des Plaines et celui des Esclans. La majorité de ces Domaines figurent au cadastre
napoléonien achevé en 1832.
CLASTRON (CHATEAU REVA)

FAÇADE SUD DU CHATEAU

LE PARC ET LE BASSIN

VALBOURGES

LES VIGNES, LE PARC ET LE CHATEAU

FAÇADE NORD « COTE COUR »

L’ALLEE DE PLATANES
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FAÇADE SUD

MEYAS

VUE AERIENNE

LA BASTIDE

LES GROTTES (ANCIENNEMENT LES CROTTES)

LES VIGNES, LE PARC ET LE CHATEAU

LE CHATEAU ET SON PARC

GAUTHIER (PRES DE LA MAURETTE)

LA GRANDE FERME
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LES DEMOISELLES ET LA CHAPELLE SAINT MICHEL
Demeure de prestige ayant appartenu à la famille
Grimaldi, branche des seigneurs et princes de
Monaco (1700 à 1882). Son vignoble est dominé
par une chapelle dédiée à St Michel.
Elle devrait son nom aux «Demoiselles de
Provence», les 4 filles de Raimond Bérenger,
dernier comte de Provence et de Toulouse au
début du 13è siècle qui donnèrent leur nom à
plusieurs sites en Provence dont le domaine des
Demoiselles. Quatre femmes aux destins royaux,
puisque toutes furent couronnées reines.

LES GRANDS ESCLANS
Le toponyme des « ESCLANS » serait mentionné vers le XI° siècle, lors d’une donation à Lambert
de Vence : lieu-dit Ascolium (Codou 1997).
Après avoir fait partie, vers 1130 des biens de l’Abbaye Saint-Victor de Marseille, les « Esclans »
deviennent propriété laïque. Le fief des « Esclans » est remis, fin XII°, avec celui de la Motte, Les
Arcs et Trans; à Giraud de Villeneuve par Alphonse II qui avait hérité de la Provence en 1166.
Cette inféodation sera renouvelée à ses descendants (Benoît 1925). Au début du XIII° siècle, le
castrum est mentionné : « It castrum de Sclans » (Gallia christiana Novissima – Tome I°).
Fin du XVIII° siècle, une annexe de paroisse et son église sont signalées aux Esclans (Baratier 1931
– Démographie Provençale). Une carte de Cassini mentionne cet emplacement. La population
n’habite plus sur le piedmont, au niveau de l’actuel Domaine des Grands Esclans. L’argument en
faveur de cette hypothèse est, la présence de la voute en plein cintre de l’église encore
actuellement englobée dans les bâtiments de la cave et portant la mention : « FECIT ANO SALUTIS
MDCCLXXVIII ».
Au lieudit Les Grands Esclans, l’Inventaire général du patrimoine (DRAC PACA) recense le « bourg
castral d’Esclans ». Ce lieu, datant du 11e siècle, fut habité au moins jusqu’au 14e siècle (il comptait
30 feux en 1315-1316). La description qui en est donnée semble correspondre.

L’ENSEMBLE BATI DES GRANDS ESCLANS

L’ENSEMBLE BATI DES GRANDS ESCLANS

SAINT ROMAN D’ESCLANS ET LA CHAPELLE DOM BOSCO

DOM BOSCO
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SAINT ROMAN

LE JAS D’ESCLANS

LE JAS, ANCIENNE FERME

LE CHATEAU D’ESCLANS (CHATEAU DE CLANS) ET LA TOUR RUINEE
Les premières traces d’occupation des lieux remonteraient à la Gaule. Le lieu constituait un point
d’observation du golf de Fréjus et de ses éventuelles invasions maritimes. Doyen de la région, le
chai ancien s’élève sur les reliefs du château originel, légué en 1201 par le Comte de Provence à
Gérald de Villeneuve avec la majeure partie de la vallée. Cette dernière sera ensuite morcelée. Le
château actuel, inspiré des villas toscanes, a été construit au milieu du XIXe siècle.

LA TOUR RUINEE

LE CHATEAU, DERRIERE SA HAIE DE PLATANES

LA TOUR RUINEE

LE CHATEAU D’ESCLANS ET LE CHAI

LE PIGEONNIER
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L’OLIVETTE DU PIGEONNIER

LES FERMES ET BASTIDES EN PIERRE
Deux fermes chemin de la Bastide du Mitan ;
Le Lieudit Les Cabanons (route de Callas) ;
Deux fermes à l’Est du village (dont l’ancien restaurant Les Pignatelles) ;
Fermes aux lieudits l’Etang et Châteauvieux ;
Etc.

COLLE BASSE
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CHATEAUVIEUX

PRESCRIPTIONS :
 Préserver «l’intégrité» des domaines et fermes
dans les écarts, aussi bien en termes de bâti
que de paysage. Si des extensions sont
nécessaires pour l’activité, préférer des sites
peu ou pas perçus, «à l’écart » des bâtiments
remarquables, et en dehors des « vues
patrimoniales » définies dans le patrimoine
paysager. (Pas de construction en bordures des
voies publiques par exemple…).
 «Adosser » les nouvelles constructions à un
élément de paysage (haie, relief…)
 Conserver les volumétries existantes (toiture
tuiles canal généralement à 2 pans) et la
composition des façades (ouvertures plus hautes
que larges, prédominance des pleins sur les
vides…).
 Les enduits de façades devront être
« respirants» à base de chaux (sont interdit : les
enduits aux mortiers de ciments, enduits
«rustiques», enduits «plastiques»)
 Les menuiseries et volets seront en bois selon
mise en œuvre traditionnelle (sont interdit : les
menuiseries aluminium et PVC et les volets
roulants).
 Interdire les surélévations et toute architecture
«pastiche» de l’architecture provençale
(balustres, colonnes…).
 Interdire les «échancrures» en toiture pour
création de «terrasses tropeziennes».
 Implanter les antennes et paraboles de manière
à ce qu’elles ne soient pas perçues depuis le
domaine public.
 Préserver les arbres «patrimoniaux» présents
dans les domaines et fermes (alignements de
plantanes, cyprès, cèdres, oliviers, pins, muriers
platanes…).
 Préserver et restaurer le restanques en pierres
sèches.

II. PAYSAGE
a) Les composantes majeures du paysage
LE VILLAGE ET LES SEQUENCES D’APPROCHES (OU ENTREES DE VILLAGE)
Les perceptions du village les plus marquantes sont les suivantes :
-Depuis l’ouest, la RD47, en venant de Trans-en-Provence, offre une séquence d’approche
du village. Le long de la RD91, une haie « agricole » très dense empêche toute perception
du village et offre une séquence à fort caractère naturel, contrastant avec l’exploitation
agricole et le village que l’on découvre plus loin ;
-Depuis le sud-ouest, la RD91, en venant des Arcs-sur-Argens, permet une perception
légèrement dominante du village.
Depuis l’Est, aucune perception du village n’est possible jusqu’à ce qui l’on y soit entré, car le
relief de Peyblou constitue un verrou qui bloque les vues.
C’est au détour de ce relief que l’on entre dans le village.
Depuis le nord (depuis le Plateau de la Motte, RD254 depuis Draguignan), les reliefs bloquent les
vues de la même manière.
Depuis le sud (la RD254 depuis Le Muy), un écran végétal dense joue le rôle de masque.

PERCEPTION DEPUIS L’OUEST (RD47)

PERCEPTION DEPUIS L’OUEST (RD47) : séquence d’entrée de village, avec le moulin de Vallongue en premier plan

CAUE VAR p 18

PERCEPTION DEPUIS L’OUEST (RD91) : séquence « nature », avec la présence d’une haie végétale très dense

PERCEPTION DEPUIS L’OUEST (RD91) : contraste entre « nature » et exploitation agricole

PERCEPTION DEPUIS L’OUEST (RD91) : les « premières traces » d’urbanisation…

PRESCRIPTION :
 Préserver la haie végétale arborée sur la gauche et le paysage ouvert vers la plaine
agricole sur la droite. Pas d’implantation en bordure de voie. Les bâtiments agricoles
devront être implantés en s’appuyant sur un élément de paysage (haie, relief…etc.)

PERCEPTION DEPUIS LE SUD (RD254) : aucune vue sur le noyau ancien ; belle perception du relief de Peyblou

PERCEPTION DEPUIS LE SUD (RD254) : le noyau ancien est masque par les haies végétales denses

CAUE VAR p 19

PRESCRIPTION :
 Préserver la perception sur le relief de Peyblou. Là encore, les constructions agricoles
éventuelles doivent être interdites.

LES PAYSAGES AGRICOLES
Les paysages agricoles sont remarquables, sur le territoire de La Motte, et notamment :
-Le quartier de la Plaine, à l’Est du village, bordant la RD47 ;
-La vaste plaine bordant la route de Callas (RD25).
Ce sont des vues très ouvertes, ponctuées de reliefs, d’éléments végétaux (ripisylves2, bosquets,
arbres signaux) et d’éléments bâtis (bastides et domaines patrimoniaux, cabanons, bâti récent non
patrimonial).
Le quartier de la Plaine bordant la RD47, valorise fortement l’image et l’entrée de ville Est de La
Motte:

VUE PANORAMIQUE RD47 (VUE VERS LE MASSIF DU PEYBLOU)

PRESCRITION :
 Entrée de ville exceptionnelle sur le plan paysager, à préserver absolument en limitant
et maîtrisant les constructions agricoles dans ce secteur, et limiter l’urbanisation sur le
massif du Peyblou.

La route de Callas notamment offre :
-au nord, la vue vers le massif de la Colle du Rouet et les célèbres gorges de Pennafort ;
-au sud, le rocher de Roquebrune-Le Muy. ;
-le tout ponctué de Domaines parés de vastes vignobles.
Ces paysages ont une valeur identitaire de premier plan.

VUE PANORAMIQUE ROUTE DE CALLAS (VUE VERS LE MASSIF DU ROUET)

2

Végétation de bord de cours d’eau.
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PAYSAGE OUVERT ROUTE DE CALLAS (AU FOND A GAUCHE, LES GRANDS ESCLANS)

VUE TRES OUVERTE CHEMIN DE LA BASTIDE DU MITAN : à gauche le massif du rouet

VUE PANORAMIQUE ROUTE DE CALLAS (VUE VERS LE ROCHER DE ROQUEBRUNE-LE MUY)

PRESCRIPTIONS :
 Préserver absolument ces paysages agricoles en interdisant toute construction qui
«fermerait» le paysage. Prévoir d’implanter les bâtiments agricoles nécessaires aux
besoins des exploitations contre des reliefs ou des haies existantes.
 Préserver également tous les arbres remarquables existants (cyprès, platanes, muriers
platanes, oliviers, pins…etc.)

LES CABANONS DE VIGNERONS
Tous les « quartiers » agricoles de la commune sont marqués par la présence de cabanons de
vignerons qui ponctuent l’espace et participent à la qualité des paysages agricoles.

EXEMPLES DE CABANONS
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PRESCRIPTIONS :
 Préserver et restaurer ce patrimoine en interdisant toute « extension » qui favorise le
mitage du territoire et dénature les paysages ;

b) Les alignements d’arbres, les parcs, les jardins potagers (hortus)
AU VILLAGE
Les alignements de platanes (place Clémenceau, avenue du 15 Août 1944), les arbres remarquables
(exemple : marronniers de la Bastide du Pigeonnier), les vieux cyprès de Provence présents y
compris dans les vieilles ruelles, sont autant d’éléments ponctuant la silhouette villageoise.

LES PLATANES DE LA PLACE CLEMENCEAU

UN CYPRES RUE AYMARD

LES CYPRES DU MOULIN A HUILE

DANS LES ECARTS
Les arbres signaux sont nombreux, marquant :
-Les Bastides et les Domaines sont marqués par de vieux (voire très vieux) cyprès de
Provence, des alignements de platanes, etc. ;
-Les cabanons sont parfois accompagnés d’un arbre ;
-Le hameau du Mitan est bordé de platanes en façade ouest.
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LES PARCS
Les parcs de certains Domaines ou Bastides sont remarquables.
Deux sont versés à l’Inventaire général du patrimoine culturel (DRAC PACA) :
-Le Parc du Château d’Esclans (3e quart du 19e siècle) ;
-Le Parc du Château de Valbourgès.

LE PARC DU CHATEAU D’ESCLANS (3EME QUART DU 19E SIECLE)
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PRESCRIPTIONS :
 Préserver tous les arbres remarquables présents dans le centre historique, les domaines et
les fermes. Les remplacer à l’identique si besoin.
 Préserver absolument les parcs des domaines. Deux domaines sont inventoriés et
particulièrement exceptionnels, mais les autres présentent également bon nombre
d’arbres remarquables.

III. PATRIMOINE ECOLOGIQUE
a) ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
ZNIEFF TERRESTRES DE TYPE I : 3
CODE
ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

83-100131

Massif de la Colle-du- 2800,49
Rouet et de Malvoisin

CALLAS; FREJUS; LA MOTTE; LE MUY; PUGETSUR-ARGENS;
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS;
BAGNOLS-EN-FORET

83-100166

Vallée de l'Endre et 278,44
ses affluents

FAYENCE; LA MOTTE; LE MUY; ROQUEBRUNESUR-ARGENS; SAINT-PAUL-EN-FORET; SEILLANS;
CALLAS

83-198141

Palayson et mares de 1271,03
Catchéou

LE MUY; ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS; LA MOTTE

ZNIEFF TERRESTRES DE TYPE II : 2
CODE
ZNIEFF

NOM

SUPERFICIE
(ha)

Communes concernées

83-198100

Bois de Palayson et 3820,03
Terres Gastes

FREJUS; LA MOTTE; LE MUY; PUGET-SURARGENS;
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS;
BAGNOLS-EN-FORET

83-205100

Vallée de la Nartuby 230,38
et de la Nartuby
d'Ampus

CHATEAUDOUBLE;
DRAGUIGNAN;
MONTFERRAT; LA MOTTE; LE MUY; TRANS-ENPROVENCE; AMPUS

b) Réseau Natura 2000
ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (ZSC) : 1
Réseau Natura 2000, Directive « Habitats »
Code de la
ZSC

NOM de la
ZSC

Nom
usuel

FR9301626

VAL
D'ARGENS

Argens
val

Date de la Décision
arrêtant ce site en ZSC

20140623

Document
d'objectifs
(DOCOB)

2_DOCOB
ACHEVE

Code du site
éligible d'origine

PR130

ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) : 1
Réseau Natura 2000, Directive « Oiseaux »
NOM de
la ZPS

Commentaire

Document
d'objectifs
(DOCOB)

Code de la
ZICO d'origine
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Code de la
ZPS

FR9312014

Colle du Site désigné par arrêté ministériel DOCOB
Rouet
du 03/03/2006 et notifié à l'Europe ANIMATION
en mars 2006

EN PAC28

ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) : 1
NOM de la ZICO

Code de la ZICO

PAC28

Bois de Palayson, du Rouet et de Malvoisin

c) Divers inventaires et protections règlementaires de
l’environnement
ZONES DE SENSIBILITE POUR LA PROTECTION DE LA TORTUE D'HERMANN : 1
Degré de
sensibilité le
plus élevé

Sensibilité
notable

Communes concernées

BAGNOLS-EN-FORET; BORMES-LES-MIMOSAS; CABASSE; CARNOULES; CLAVIERS;
LA CROIX-VALMER; FAYENCE; FIGANIERES; FLAYOSC; FREJUS; GASSIN; HYERES; LE
LAVANDOU; LORGUES; LA MOTTE; PIGNANS; PLAN-DE-LA-TOUR; PUGET-SURARGENS; PUGET-VILLE; SAINTE-MAXIME; SAINT-PAUL-EN-FORET; SAINTRAPHAEL; LE THORONET; TRANS-EN-PROVENCE

TERRAINS DU CREN (CEEP) : 1
NOM

PROCEDURE

DATE DE
PROCEDURE

La Colle du Convention xx/08/2004
Rouët et la
plaine de
Palayson

MILIEU

Milieux
rupestres,
écosystèmes
aquatiques

SUPERFICIE
(ha)

3159,19

Communes concernées

BAGNOLS-EN-FORET;
CALLAS; LA MOTTE; LE
MUY;
PUGET-SURARGENS;
ROQUEBRUNE-SURARGENS

SITES CLASSES : 1
NOM

DATE DE CLASSEMENT
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La cascade dite "Saut du Capelan" à la Motte 02/08/1937
22 mètres de haut

d) Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE, trame verte et bleue régionale)

−

Une trame verte qui correspond aux massifs et reliefs (réservoirs de biodiversité) ;

−

Une trame bleue le long de la Nartuby, de l’Endre et de leurs affluents (réservoirs de
biodiversité et espaces de fonctionnalité des cours d’eau) ;

−

Des corridors écologiques en zones urbaines.
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L’extrait cartographique fait apparaître pour La Motte :

−

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes : NEANT

−

ZNIEFF marines de type I : NEANT

−

ZNIEFF marines de type II : NEANT

−

ZNIEFF géologiques : NEANT

−

Réseau Natura 2000, Sites d'Importance Communautaire (SIC) : NEANT

−

Réseau Natura 2000, Propositions de Sites d'Importance Communautaire (pSIC) : NEANT

−

Réserves naturelles nationales: NEANT

−

Réserves naturelles régionales : NEANT

−

Réserves biologiques de l'ONF : NEANT

−

Périmètres de protection des réserves naturelles géologiques (PPRNG) : NEANT

−

Réserves de biosphère : NEANT

−

Parcs nationaux : NEANT

−

Réserve Intégrale de Parc National : NEANT

−

Parcs naturels régionaux : NEANT

−

Projets de création/extension/réduction de Parc naturel régional : NEANT

−

Sites inscrits : NEANT
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INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMEnTAIRES DE L'ENVIRONNEMENT SANS OBJET

IV. SYNTHESE : LISTE ET NUMEROTATION
a) ARCHITECTURE – URBANISME
R1. Vieux village (ensemble urbain)
R2. Tour de l’horloge
R3. Eglise saint Victor, place de la mairie, cercle de la Fraternité, lavoir
R4. Bastide du Pigeonnier
R5. Ancien moulin à huile
R6. Moulin de Vaulongue
R7. Coopérative vinicole la Mottoise (les vignerons de Saint- Romain)
R8. Usine hydroélectrique de Pouillettes
R9. Usine hydroélectrique des Horts
R10. Bastide du mitan (hameau du mitan)
R11. Clastron (château Reva)
R12. Valbourges
R13. Les Crottes
R14. Gauthier (Prés de la Maurette)
R15. Les demoiselles + chapelle saint michel
R16. Les grands esclans
R17. Saint roman d’esclans + chapelle dom bosco
R18. Le jas d’Esclans
R19. Château d’Esclans (château des clans)
R20. L’olivette du pigeonnier
R21. Dom bosco
R22. Colle basse
R23. Châteauvieux
R24. Meyas
PATRIMOINE VERNACULAIRE
−

Oratoires.

−

Cabanons de vignes : dans toutes les parties agricoles de la commune

−

• Quartier Le Pigeonnier (Est village)
• Quartier Les Grayles (ouest village)
• Route de Callas
• Quartier Les Pouillettes (en direction du Saut du Capelan)
Fontaines, Puits, Bassins.

b) PAYSAGE
V1. Alignements d’arbres.
V2. Oppidum de Méyas.

B1. La Nartuby.
B2. Le saut du Capelan (site classe).
B3. L’Endre.
B4. Vallon du Rousset.
B5. Vallon de la Peguiere.
B6. Vallon de la Doux .
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c) PATRIMOINE ECOLOGIQUE

d) ANNEXES CARTOGRAPHIQUES
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Carte de repérage des éléments remarquables du patrimoine, au titre de l’article L123-1-5-III-2° du
code de l’urbanisme

RECENSEMENT DU PATRIMOINE
AU TITRE DU L123-1-5-III-2° DU
CODE DE L'URBANISME
COMMUNE DE LA MOTTE (83)

R20

R

B

B3

R19
R23

C

R22

R18
R13

B6

B3

R21

B4

R15

R16

R17
B5
B3

B4

V2

R10

R6
R1

R24
B2
B1

R3
R4
R7

R9
R12

C R5
R8

R2

C
V1

R14

B3

C
R11

B1

Patrimoine bâti
Petit patrimoine

V1

Patrimoine paysager
Patrimoine écologique

