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2.1. Plans et programmes relatifs à l’environnement 
 
L’élaboration du PLU de Sainte-Maxime s’inscrit dans un cadre complexe comprenant différents acteurs, 
principalement publics. Ils produisent chacun à leur échelle des règles ou orientations que le PLU doit prendre 
en compte ou appliquer.  
 
Ainsi, conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, le rapport environnemental comprend 
une présentation de l’articulation « avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 [du Code de 
l’Environnement] et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Références – L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, Commissariat général au 
développement durable, Décembre 2011 
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2.1.1. Les plans et programmes avec lesquels le PLU doit être compatible 
 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité exige que 
les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 
supérieur.  
 

Le SCOT du Golfe de Saint Tropez 

État d’avancement 

Le SCoT du Golfe de Saint Tropez a été approuvé le 22 décembre 2006. Il est 
constitué des 12 communes des 2 cantons de Grimaud et Saint-Tropez. 
Il a été mis en révision par délibération du Conseil Communautaire du 10 
décembre 2014. 

Objet 

Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques 
notamment sur l'habitat, les déplacements, le développement commercial, 
l'environnement et l'organisation de l'espace. La planification spatiale, longtemps 
cantonnée à une vision statique de l'occupation des sols, est désormais associée 
à une vision stratégique de développement d'un territoire. 

Le SCOT vise à assurer une cohérence et un suivi des différents documents de 
planification (PLU, PLH …), dans le respect des principes du développement 
durable. Le SCOT intègre par ailleurs la concertation comme un élément 
indispensable de la pertinence et de l’efficacité du projet territorial. 

Orientations/Objectifs 

Le SCoT retient 5 objectifs majeurs issus de l’état initial de l’environnement, du 
diagnostic du territoire et du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable :  

• Préserver et mettre en valeur l'environnement.  
• Renforcer et diversifier le tissu économique.  
• Réguler la pression démographique.  
• Développer les transports.  
• Mieux équiper le territoire.  

En particulier, le SCOT affirme une volonté de protéger l’environnement, 
l’agriculture et le paysage autour des axes suivants : 

• Assurer une protection et un respect accrus de l’environnement 
• Mettre en valeur l’espace maritime et littoral 
• La mise en valeur des espaces agricoles et forestiers 
• Maintenir l’équilibre entre espaces naturels, agricoles et urbains 

 
Orientations environnementales du SCoT sur Sainte-Maxime 
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Le SCoT intègre les grands principes de la Loi Littoral 
 
Le territoire de Sainte-Maxime est soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral. 
 
La loi Littoral du 3 janvier 1986 se veut une loi d’équilibre entre l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral français. Elle concerne aussi bien le littoral terrestre que le domaine maritime : « les 
communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie 
supérieure à 1 000 hectares, ainsi que les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont 
situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques 
littoraux » (Art. L.321.2 du Code de l’Environnement.).  
 
Le littoral français présente une grande variété de sites, de paysages et de milieux d’un intérêt majeur. De 
nombreuses activités économiques y ont trouvé ces dernières décennies des conditions particulièrement 
favorables à leur développement et en tout premier lieu le tourisme et ses activités d’accompagnement. 
Les projets s’y sont multipliés, certains avec une ampleur telle qu’ils ont une tendance à rompre, ou à donner 
l’impression de rompre un équilibre traditionnel. Les conflits d’intérêt se sont cristallisés, les contentieux se sont 
multipliés. 
 
La loi a cherché à organiser cet équilibre, voire à arbitrer les conflits d’usage en définissant les grands principes 
plutôt qu’une règle normative stricte.  
 
L’urbanisme n’est concerné directement que par 9 des 42 articles de la loi Littoral. Cette loi est opposable 
aussi bien aux documents d’urbanisme qu’aux divers modes d’occupation du sol.  
 
Les grands principes d’aménagement, applicables aux communes littorales sont : 

- La maîtrise de la capacité d’accueil des espaces urbanisés et la préservation de coupures 
d’urbanisation (L.121-21et L.121-22) ; 

- L’accès libre au rivage (L.121-31) ; 
- L’extension de l’urbanisation, en continuité de celle existante des agglomérations et villages existants, 

ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (L 121-8) ; 
- La limitation de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (L 121-13) ; 
- La protection des espaces non urbanisés dans la bande de 100 mètres par interdiction de construire, 

exception faite des constructions et installations nécessaires à des services publics ou des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (L 121-16) ; 

- La protection des espaces naturels remarquables du point de vue de la qualité des paysages et de leur 
intérêt écologique (L 121-23) ; 

- L’interdiction des routes côtières et voies nouvelles de transit à moins de 2 000 mètres du rivage, sauf 
contraintes topographiques et urbanistiques particulières (L 121-6). 

 
Une volonté d’une part d’approfondissement et d’autre part de transparence ont conduit les services de l’État à 
mener une réflexion de fond sur certaines notions :  

- Coupure d’urbanisation et capacité d’accueil (L 121-21 et L121-22) ;  
- Espaces proches du rivage (L 121-13) ;  
- Protection des sites et des milieux écologiques (L 121-23). 

 

Le volet littoral et maritime du SCoT du Golfe de Saint Tropez valant Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer (SMVM) 

État d’avancement 

En 2010, le Comité syndical du SCoT a officiellement lancé le travail de 
réalisation d’un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), qui constitue le 
volet littoral et maritime du SCoT. 

Le document, en cours d’élaboration, est en phase de « diagnostic – enjeux ».  

Objet 

Anciennement prérogative de l’État, la loi n°2005-157 du 23 février 2005, 
relative au développement des territoires ruraux, permet désormais aux SCoT 
littoraux de porter la réflexion sur ces espaces. Les SCoT peuvent dont produire 
un chapitre individualisé valant « Schéma de Mise en Valeur de la Mer » et 
appelé « Volet littoral et maritime du SCoT ». 

Le SMVM constitue un outil privilégié de gestion intégrée de l’espace littoral et 
maritime d’un territoire qui constitue une unité géographique pertinente. Il 
permet de préciser la vocation de cet espace et d’assurer la cohérence entre ses 
différents usages et notamment entre la protection de l’environnement et le 
développement économique. Il propose des orientations en matière de 
développement, de protection et d’équipement et les conditions de compatibilité 
entre les différents usages du littoral. 
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Enjeux liés aux activités du territoire et aux milieux naturels littoraux et marins sur Sainte-Maxime 
 
 
2.1.2. Les plans et programmes que le PLU doit prendre en compte 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

État d’avancement 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(SRCE PACA) a été arrêté par le président du Conseil régional et par le préfet de 
région en novembre 2014. Ce schéma est issu d’un travail technique et 
scientifique ainsi que d’une co-construction réalisée en association avec de 
nombreux acteurs du territoire régional. Ces derniers ont été réunis notamment 
lors d’ateliers territoriaux et thématiques (en 2012 et 2013) et d’un séminaire 
de partage du diagnostic dédié aux élus en décembre 2012 

Selon les termes du code de l’environnement, ce schéma est soumis à 
consultation de certaines collectivités. Il a été ainsi envoyé pour avis aux 
conseils généraux, groupements de communes, parcs régionaux et nationaux, 
au CSRPN et à l’autorité environnementale et transmis à l’ensemble des 
communes de la région. 

Suite à une enquête publique ouverte à l’ensemble des citoyens, le SRCE a été 
approuvé en novembre 2014. 

Objet 

La prescription de ces schémas part du constat de déclin de la biodiversité en 
France, provoqué par la fragmentation des milieux naturels. L’aménagement des 
espaces pour les activités humaines concoure en effet à une modification 
radicale de l’environnement dont l’effet sur la biodiversité se fait aujourd’hui 
ressentir.  

Orientations/Objectifs 

Orientation stratégique 1 : agir en priorité sur la consommation 
d'espace par l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de 
corridors écologiques 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents 
d’urbanisme SCoT, PLU, PLUi, cartes communales 

ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de 
préservation et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames 
identifiées dans le SRCE 

ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de 
respiration 

ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les 
politiques publiques territoriales 

ACTION 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM) 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 

ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et 
d’aménagement intégrant les continuités écologiques 

ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements 
compatibles avec les enjeux de préservation des réservoirs de biodiversité 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et 
forestier et développer des usages durables au regard des continuités 
écologiques 

ACTION 11. Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une 
mobilisation ciblée des outils fonciers 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la 
biodiversité 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux 
continuités écologiques 

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de 
demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de 
rupture 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données 

ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de 
l’expérimentation sur de nouvelles solutions 

ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un " 
réflexe" de prise en compte systématique de biodiversité et de la question des 
fonctionnalités 

ACTION 18. Créer de modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de 
projets d’infrastructure et d’aménagement 

ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des 
aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la biodiversité 

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame 
d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la 
création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou 
marins. 

Application sur le 
territoire communal 

La commune est essentiellement couverte par un réservoir en remise en 
recherche optimale. 

Cette action consiste à préserver l’ensemble du massif boisés sur le 
nord de la commune.  
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

 

État d’avancement Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône Méditerranée a été 
arrêté le 07 décembre 2015.  

Objet 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en 
œuvre de la directive inondation. Il vise à : 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à 
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ; 

- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives 
des inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du 
bassin Rhône-Méditerranée.  

Orientations/objectifs 

Le PGRI est divisé en deux partie :  

- Un PGRI pour encadrer la politique de prévention des risques à l’échelle 
du bassin Rhône-méditerranée ; le PRGI oriente la manière d’utiliser les 
outils de prévention des inondations (ex : inciter la prise en compte 
d’une dimension intercommunale pour la planifier la gestion de crise en 
cas de crue). Son caractère opposable aux documents d’urbanisme, aux 
PPRi et aux autorisations administratives dans le domaine de l’eau 
appuie le caractère important du PGRI. 

- Une définition des objectifs priorisés pour les 31 territoires à risques 
important inondation (TRI). 

La commune de Ste Maxime est concernée par le TRI du Var EST  
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Risque TRI de submersion marine sur la commune de Ste Maxime 

Risque TRI de risques d’inondation sur la commune de Ste Maxime 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

16 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 
 

Nombre de personnes impactés en cas de crues  
Les objectifs du TRI sur la commune de Sainte Maxime sont globalement de protéger les 
populations pouvant être impactées. 

 
2.1.3. Les autres plans et programmes que le PLU doit prendre en considération 
 
Au-delà des documents avec lesquels un rapport de compatibilité ou de prise en compte est règlementairement 
exigé, d’autres plans ou programmes sont à considérer car ils peuvent comporter des orientations intéressant le 
document d’urbanisme et qu’il est utile de prendre en compte.  
 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire  

État 
d’avancement 

En 2006, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a acté son Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, un plan d’action régionale 
pour la période 2000-2020. Un processus de révision a été engagé en 2009 pour 
étendre cette vision du territoire à l’horizon 2030. Le SRADT a été adopté le 26 juin 
2015. 

Objet 
 

Le SRADT « fixe les orientations fondamentales à moyen terme du développement 
durable du territoire régional ». Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la 
localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt 
général qui doivent concourir, au sein de la région, au maintien d'une activité de service 
public dans les zones fragilisées. 

Orientations/ 
objectifs 

Le SRADT contribue au développement harmonieux des territoires dégradés, à la 
protection et à la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et des 
patrimoines naturel et urbain en intégrant les dimensions interrégionales et 
transfrontalières. 

 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie PACA (SRCAE) 

État 
d’avancement 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 
28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Objet 
 

Il constitue l’un des principaux schémas de planification mis en place par les lois 
Grenelle 1 et 2. Ce schéma doit organiser et articuler plusieurs documents concernant 
les divers secteurs de l’énergie et du climat. 

Orientations/ 
objectifs 

Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux 
horizons 2020 et 2050 en termes : 

• De développement des énergies renouvelables, 
• De maitrise des consommations énergétiques, 
• De réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
• De qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

d’adaptation au changement climatique. 
 

Le Plan Régional Santé Environnement 

État 
d’avancement 

Le PRSE de la région Provence Alpes Côtes d’Azur pour la période 2009-2013 a 
été validé le 29 juin 2010 par le Groupe Régional Santé Environnement (GRSE) qui 
est en charge de sa gouvernance. Le PRSE PACA 2015-2019 est actuellement en cours 
d’élaboration.  

Objet 

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE), a vocation à répondre aux enjeux 
sanitaires liés à l'exposition de la population à certaines pollutions de l’environnement, 
sur le territoire Provence Alpes Côte d’Azur. Il est la traduction du PNSE (Plan National 
Santé Environnement) 

Orientations/ 
objectifs 

Le PRSE 2009-2013 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit 3 grands enjeux : 
- Enjeu n°1, l’eau : Sécuriser et garantir l’accès de tous à une ressource de 

qualité afin de réduire les effets sanitaires liés aux différents usages de l’eau. 
- Enjeu n°2, l’air : Réduire et contrôler les expositions à la pollution 

atmosphérique ayant un impact sur la santé. 
- Enjeu n°3, la connaissance : Favoriser la connaissance, la recherche, 

l’information et l’éducation sur les risques sanitaires actuels et émergents liés à 
l’environnement. 
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Par ailleurs, le plan départemental de gestion des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Var a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 19 avril 2010. Il remplace le précédent plan approuvé en 2006 et propose de 
nouvelles pratiques, la mise en place de nouveaux équipements ainsi que des mesures d’accompagnement afin 
d’optimiser la gestion des déchets de chantier du Var.  
 

Plan régional d’élimination des déchets industriels (PREDI) 

État 
d’avancement 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels (PREDI) en Provence- Alpes-Côte 
d’Azur a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er août 1996 et sert de cadre décennal. 

Orientations/ 
Objectifs 

Les objectifs du Plan peuvent être résumés en quatre points : 
- Assurer l’adéquation entre les besoins et les capacités de traitement, après 

évaluation des flux de production actuels et prévisibles 
- Promouvoir la création d’au moins un centre de stockage pouvant accueillir les 

déchets industriels spéciaux et les déchets ultimes pour toute la région PACA 
- Mettre en œuvre le principe de proximité pour la localisation et l’utilisation des 

centres de traitement qui apparaîtront nécessaires 
- Veiller à une bonne information des partenaires concernés et des populations 

locales, tout en assurant les concertations souhaitables. 
 

Schéma départemental des Carrières 

État 
d’avancement 

Le SDC du Var a été approuvé par le Préfet le 22 novembre 2001. La mise à jour du 
schéma départemental des carrières a été approuvée par le préfet le 7 mars 2011. 

Objet 

Le Schéma Départemental des Carrières est un outil de décision pour une utilisation 
rationnelle des gisements minéraux et la préservation de l’environnement. Il définit les 
conditions générales d’implantation des carrières dans le département. 
Il comporte :  

- Un inventaire des ressources, 
- Une analyse des besoins du département, 
- Une analyse des modes d’approvisionnement et de transport, 
- Un examen de l’impact des carrières existantes, 
- Un inventaire des données environnementales, 
- Des orientations et des objectifs visant à réduire l’impact des extractions sur 

l’environnement et à privilégier une utilisation rationnelle des matériaux, 
- Des orientations et des objectifs pour la remise en état des carrières en fin 

d’exploitation 

Orientations/ 
Objectifs 

Le SDC s’est fixé les grandes orientations suivantes : 
• La préservation des ressources 
• L’équilibre des marchés 
• La protection de l’environnement 

Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets de 
l’assainissement du Var 

État 
d’avancement 

Le Plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés, et des déchets de l’assainissement 
du Var a été approuvé le 24 janvier 2004. Il est en cours d’actualisation afin d’intégrer les 
orientations actées par la délibération du Conseil Général :  

- « L’amélioration du tri des déchets en amont, 
- Le principe de territorialisation, 
- L’émergence privilégiée de projets sous maîtrise d’ouvrage publique. » 

Objet 

L’objectif du plan est d’assurer une cohérence départementale dans la gestion des déchets, 
notamment par la mutualisation des équipements (centres de tri, déchetteries, centres de 
stockage) prévue par zone de regroupement. 
Ce plan présente un état des lieux de la gestion des déchets dans le département. Il fixe 
des objectifs de valorisation à l’horizon 2005 et 2010, ainsi que des mesures permettant 
d’atteindre ces objectifs. 

Orientations/
Objectifs 

Les principaux objectifs pour le département du Var sont de : 
• Supprimer les décharges brutes (70 dans le Var) : elles seront soit supprimées, 

soit transformées en dépôts d’inertes voire en déchetteries, 
• Rechercher des solutions de valorisation ou de mise en décharge pour gravats et 

inertes, 
• Développer les collectes sélectives de verre, carton, plastiques et métaux, 
• Collecter séparément les déchets fermentescibles contenus dans les ordures 

ménagères, 
• Collecter séparément les déchets verts, 
• Séparer les déchets industriels banals, 
• Réutiliser et recycler les emballages et matériaux recyclables, déchets organiques, 

boues d’épuration, 
• Récupérer et réutiliser l’énergie contenue dans les déchets, 
• Valoriser les mâchefers, 
• Stocker les déchets ultimes. 
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Schéma départemental des ressources et de l’alimentation en eau 

État 
d’avancement 

En 2006, le Conseil Général du Var a élaboré le Schéma Départemental des Ressources et 
de l’Alimentation en Eau (SDRAE) afin de garantir une alimentation en eau de qualité et 
en quantité suffisante à l’horizon 2015.  

Objet 
Le schéma comporte un diagnostic recensant les besoins et les potentialités pour aboutir 
à des conclusions qui orienteront la politique d’accompagnement du Département en 
matière d’aides financières aux communes. 

Orientations/ 
Objectifs 

Le SDRAE du Var vise quatre objectifs :  
- Établir un état des lieux de la situation actuelle, évaluer la situation future en 

matière de ressource et d’alimentation en eau potable dans le Var et évaluer les 
besoins en eau à l’horizon 2015. 

- Dégager les priorités majeures et planifier les actions et équipements à prévoir 
pour l’assurance d’une alimentation en eau de qualité et en quantité suffisante, 
dans les règles de gestion durable de la ressource. 

- Évaluer les enveloppes budgétaires nécessaires à prévoir pour la prochaine 
décennie. 

- Donner l’état des indicateurs de la ressource et de l’alimentation en eau. 
Un schéma directeur d’approvisionnement en eau potable a été réalisé en 2009 
par le bureau d’étude SAFEGE, tenant compte des surfaces urbanisables à 
échéance de 5 ans, 10 ans et de plus de 10 ans. 

 

Plan départemental de protection des forêts contre les incendies 

État 
d’avancement 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre des Incendies (PDPFCI) du Var a 
été approuvé le 29 décembre 2008, après consultation de la Commission Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) le 15 septembre 2008, de la Commission Régionale 
de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) le 5 décembre 2008 et des collectivités 
territoriales du 29 septembre 29 novembre 2008. Le territoire varois est divisé en 
différents massifs : la commune de Sainte-Maxime est comprise dans le périmètre 
du massif « sud », identifié comme très sensible. 

Objet 

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) ont 
pour objectifs d'une part, la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des 
superficies brûlées, d'autre part, la prévention des conséquences de ces incendies sur les 
personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels (article 
R 321-15 du Code Forestier). 
Les PDPFCI doivent permettre à terme la mise en cohérence des différentes politiques qui 
concourent à la protection des personnes et des biens, ainsi que des milieux naturels et 
des espèces remarquables. Ils constituent un plan d'actions visant à diminuer le nombre 
et la surface des feux de forêt ainsi qu'à prévenir leurs conséquences. Ils sont établis 
pour 7 ans sur la base d'une analyse du risque et d'un bilan des actions de prévention 
menées. 

Orientations/ 
Objectifs 

Le PDPFCI du Var vise quatre objectifs prioritaires : 
- Continuer à diminuer le nombre de départs de feux 
- Continuer à améliorer la maîtrise des feux de forêts naissants 
- Renforcer la protection des biens et des personnes 
- Améliorer la qualité du réseau d’équipements et assurer l’entretien des ouvrages 

Ces objectifs sont déclinés en 24 fiches actions, qui concernent notamment l’intégration 
du risque d’incendie dans les documents d’urbanisme et la création et mise aux normes 
des équipements DFCI. Le massif « Sud », auquel appartient la commune de Sainte-
Maxime, est concerné par la quasi-totalité de ces actions.  

 

Plan de prévention du bruit dans l’environnement du réseau routier national du Var 

État 
d’avancement 

Le PPBE RRN du Var a été approuvé le 23 mai 2011. Il concerne uniquement les 
autoroutes (le réseau ferré n’étant pas concerné par la première échéance).  

Objet 

C’est un document qui cartographie le bruit des routes, des voies ferrées, des aéroports 
et des industries, dans l’objectif de mieux prévenir, traiter, réduire et préserver les zones 
dites « calmes ».  
Il recense les actions déjà prises ou en cours, et définit celles prévues pour les prochaines 
années. 
Il propose une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit 
excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. 
Il recense les zones dont les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. L’article 
suivant explique les points noirs bruit. 

Orientations/O
bjectifs 

L’objectif de ce PPBE est double : 
• Réduire les nuisances sonores liées aux autoroutes 
• Préserver les zones dites "calmes" 
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Schéma départemental de la mer et du littoral 

État 
d’avancement 

Le Conseil Général du Var a réalisé en 2011 un Schéma Départemental de la Mer et du 
Littoral. 

Objet 

S’il n’a pas de portée de planification, il doit permettre de favoriser un développement 
harmonieux des différentes activités maritimes tout en veillant à leur compatibilité avec la 
nécessaire préservation des équilibres biologiques et patrimoniaux. 
Le Conseil Général du Var a confié au groupement EGIS EAU / Andromède Océanologie, 
le volet environnemental du schéma départemental de la mer et du littoral. Ce volet 
comporte trois phases : 
• Phase 1. État des lieux, avec cartographie des biocénoses 
• Phase 2. Diagnostic de la richesse écologique de la frange marine littorale et des 

activités humaines qui s’y déroulent et exercent une pression sur les milieux, 
• Phase 3. Plan d’actions pour restaurer les zones dégradées, valoriser les zones 

pauvres et préserver les zones d’intérêt patrimonial majeur.   

Orientations/ 
Objectifs 

Les objectifs du SDML sont multiples : 
• Réaliser un état des lieux des fonds marins et des usages en mer et sur le littoral 
• Déterminer les risques de dégradation des fonds marins, de la qualité sanitaire du 

milieu, des activités économiques liées à la mer 
• Proposer des actions/engagements en vue d’une meilleure gestion de la zone côtière 
• Servir d’aide à la décision aux élus Conseillers Généraux 
• Guider l’action du Département sur les territoires littoraux. 
 
Dans le plan d’actions 2011-2021, la commune de Sainte-Maxime est concernée par les 
sous actions environnementales suivantes :  

- Renforcer le traitement des eaux pluviales au droit des zones urbaines 
- Encourager les démarches d’obtention du label « Démarche Qualité Eaux de 

Baignade » 
- Élaborer une stratégie globale de lutte contre les macro-déchets et les déchets 

flottants 
- Anticiper les risques de pollutions accidentelles par les hydrocarbures 
- Définir des modes de gestion de l’espace marin sur les secteurs à forte 

biodiversité non intégrés au réseau Natura 2000 
- Adopter des modes de balisages respectueux des biocénoses 
- Renforcer la connaissance du milieu marin 
- Organiser et gérer le mouillage forain 
- Gérer les pics de fréquentation 
- Répondre au défi des ports durables du futur 
- Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la submersion marine 
- Renforcer l’accessibilité au littoral 
- Éduquer le public à la mer et au partage de l’espace 
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Schéma régional éolien PACA 

État 
d’avancement 

Conformément à la concertation publique et au recueil des avis obligatoires et 
observations du public qui se sont déroulés entre le 10 juillet et le 10 septembre 2012, le 
Préfet de région a arrêté en date du 28 septembre 2012 le Schéma Régional Éolien (SRE) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Objet 

Défini par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2", le schéma régional 
éolien (SRE), annexé au SRCAE, identifie les parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne terrestre compte tenu d’une part du potentiel éolien 
et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du 
patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et 
des orientations régionales. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées 
ces zones. 

Orientations/ 

objectifs 

                        

 

Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagements Forestiers (PIDAF) 

État 
d’avancement 

La commune de Sainte-Maxime possède un PDAF qu’elle met régulièrement à jour, 
notamment à partir des retours d’expérience des incendies de 2003.  

Avec la création de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et le transfert 
à cette dernière de la compétence « forêt », le PDAF a été transféré à la communauté de 
communes pour élaboration d’un PIDAF qui regroupe les plans des 12 communes. 

Objet 

 

Le PAPI d’intention du Préconil 

Objet Un Programme d’Actions de Prévention des Inondations est un outil technique et 
financier visant à réduire les risques d’inondations et les conséquences dommageables 
sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement, à l’échelle 
d’un bassin versant. 

Ce programme d'actions a été labellisé par la CMI le 30 mai 2013. La convention-cadre 
concerne la période 2013-2015. Sur la durée de la convention, le coût total prévisionnel 
du programme (toutes maîtrises d’ouvrages confondues) est évalué à 1,9 million d'euros. 
Ce coût global se répartit selon les différents axes stratégiques et actions du programme. 

État 
d’avancement 

 

La charte forestière du massif des Maures  

Objet 

La Charte Forestière de Territoire du Massif des Maures définit la politique « forestière » 
(au sens large) que veut mener l’ensemble des acteurs du territoire. Cette charte porte 
un projet de réinvestissement humain du Massif par la mise en œuvre d’actions 
partenariales. 

 
2.2. Contexte géographique et physique 
 
2.2.1. Géographie du territoire 
 
Sainte-Maxime dans le paysage de l’Est Varois : du massif des Maures aux plages du Golfe 
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La commune de Sainte-Maxime s’étend sur le territoire du massif des Maures, du Nord (environ 500m 
d’altitude) au Sud (littoral de la Méditerranée) sur une longueur d’une dizaine de kilomètres, et d’Est en Ouest 
sur une largeur de 5 à 89 km. De ce fait, la commune de Sainte-Maxime est à la fois une commune forestière 
et littorale. En effet, elle fait partie intégrante du massif des Maures avec ses 5 000 hectares de massif (environ 
67% du territoire) et présente également plus de 10 kilomètres de littoral (3% du linéaire littoral varois). 

Les reliefs atteignent assez vite quelques centaines de mètres en arrière de la zone littorale. Ils sont entaillés 
par les vallées encaissées de petits cours d’eau côtiers et de leurs affluents. La vallée la plus importante est 
celle du Préconil, assez largement remblayée par les alluvions. Ces caractéristiques géographiques rendent le 
territoire particulièrement vulnérable aux risques inondation et feux de forêt. 

En effet, le risque inondation est impactant sur le territoire du fait que la commune se situe dans le bassin 
versant du Préconil, fleuve côtier alimenté par 2 principaux affluents (le Couloubrier et le Bouillonnet). 10 
inondations ont déclenché un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune, comme le 
présente le tableau ci-dessous (source : PAPI du Préconil) : 

De plus, du fait de son importante couverture boisée, le territoire a connu une soixantaine de départs de feux 
depuis 1973, parcourant une surface de 740 hectares depuis la commune. Le tableau ci-dessous présente les 
principaux feux éclos sur la commune ou s’étant propagés sur la commune depuis les communes voisines 
(source DDTM 2011). 

 

Les photographies illustrées ci-dessous présente parfaitement les fondamentaux de la commune de Sainte-
Maxime : une commune qui réunit les caractéristiques d’une commune forestière et d’une commune littoral. La 
géographie particulière de la commune permet une « descente » du massif des Maures vers la mer 
méditerranée. 

Vue sur Sainte-Maxime depuis le Nord (source : mairie de Sainte-Maxime/sdp.conseils) 

Sainte-Maxime dans le Var et au sein du massif des Maures (source : TR/sdp.conseils) 
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Vue sur Sainte-Maxime depuis la mer (source : mairie de Sainte-Maxime/sdp.conseils) 

 

 
Relief de la commune de Sainte-Maxime (source : TR/sdp.conseils) 
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2.2.2. Hydrographie et hydrologie 
 

 
Le réseau hydrographique de la commune (source : TR/sdp.conseils) 

 
Le fonctionnement hydro-géomorphologique des cours d'eau du massif des Maures se caractérise par des 
étiages sévères voire une absence d'écoulement pendant les mois les plus secs. Le massif cristallin des Maures 
possède un métamorphisme croissant d'Est en Ouest qui correspond à une faculté croissante de soutien aux 
étiages des bassins versants d'Est en Ouest. Le Préconil se situe sur la partie Est de ce massif et par 
conséquent enregistre une absence d'écoulement durant les mois secs d’été. 
 
Sur l’ensemble du massif, les phénomènes d'érosion et de transport solide sont importants. Les incendies et 
l’importance de la surface occupée par les vignobles accentuent ces phénomènes. Cela se traduit par une 
sédimentation importante dans les cours d'eau. 
 
Le réseau hydrographique est principalement représenté par un fleuve, des rivières et des ruisseaux. Parmi les 
principales composantes du réseau, éléments remarquables du territoire : 

- Le Préconil, orienté nord-ouest / sud est, principal cours d’eau de la commune. 
- Le Couloubrier, orienté nord / sud et qui rejoint le Préconil au nord de l’agglomération. 
- Le Bouillonnet, orienté nord-est / sud-ouest et qui se jette dans le Préconil au nord du centre-ville. 
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Bassin versant du Préconil (source : TR/sdp.conseils) 

Le bassin versant du Préconil, d’une superficie de 59 km² se situe sur le territoire des communes du Plan de la 
Tour et de Sainte-Maxime. Le Préconil prend naissance à proximité du Col des Vignon à 300 mètres d’altitude 
pour atteindre son embouchure après un parcours de 12 km. 

La pente moyenne du cours d’eau est peu représentative. Une importante rupture de pente (11% à 3%) se 
produit en amont du lieudit les Sigalas. 

Le bassin versant est globalement orienté vers l’Est même si dans sa partie aval, on peut remarquer une 
inflexion du talweg vers le sud-est. 
 
Le Préconil 
 

 
 
Principal cours d’eau de la commune, et considéré comme un fleuve côtier, le Préconil, après avoir serpenté 
toute la vallée qui porte son nom, se jette dans la mer au niveau du pont. 
Orienté nord /sud, le Préconil est un axe structurant de la commune qui mérite d’être valorisé. 

Le Préconil est un petit fleuve côtier qui peut avoir des débits de crue particulièrement dévastateurs. Par le 
passé les crues ont généré des dégâts matériels importants dans la partie basse de Sainte-Maxime. Ces 
évènements se sont produits récemment en 2010 et 2011. Son lit est essentiellement constitué d’alluvions 
récentes, mélange de sédiments fins à grossiers composés de sables micacés plus ou moins argileux avec lits 
de galets de l’amont du lit du fleuve vers l’aval. En amont, le long des berges, on trouve des sédiments silteux 
très proches de ceux trouvés en mer à proximité du débouché. 

En période de crue, la charge turbide composée d’éléments fins de type silto-vaseux est évacuée en mer sous 
la forme d’un panache. Une grande partie de ces matériaux trouve des conditions favorables de dépôt par 
décantation dans la zone d’ombre du port, que ce soit en régime d’Est ou bien en période de calme. Ce n’est 
que lors de crues exceptionnelles que les sédiments seront éjectés vers le large et donc au-delà de la zone 
portuaire. 
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La fraction sablo-graveleuse accumulée au débouché du Préconil est le résultat de l’éjection des sédiments par 
la crue sous la forme de micro-delta. Les houles en période d’agitation ont un effet inverse et tendent à obturer 
le débouché par la remontée des dépôts dans le lit du Préconil. 
 

• Le dragage en mer  

Les estuaires constituent des milieux sédimentaires originaux. Aux matériaux qui sont apportés par le fleuve 
s’ajoutent ceux qui sont amenés par la mer. 
Ces matériaux qui se déposent au niveau de l’estuaire sont remaniés par les courants, houles, crues et peuvent 
être déplacés à l’intérieur de l’estuaire selon l’intensité de chaque phénomène. 

Dans le cas du Préconil, il s’agit d’un dépôt de sable formé sous l’action des houles. Les houles de Sud à Sud-
est reconstituent la plage devant le débouché du fleuve tant que le débit du cours d’eau est insuffisant pour s’y 
opposer. La largeur maximum du débouché en mer est déterminée par les culées du pont de la RN 98 
reconstruit après la crue de 1932 (50m). Les crues ordinaires du Préconil sont insuffisantes pour évacuer ce 
bouchon sédimentaire et rétablir l’ouverture du cours d’eau sur la totalité de sa largeur. 

Lors des fortes crues, ce bouchon peut provoquer une élévation du niveau du cours d’eau pendant sa phase de 
destruction et donc des risques d’inondation en amont. 
 
 

• Les affluents du Préconil 

Le Couloubrier 

En amont du lotissement « Le Couloubrier », le cours d’eau fonctionne en équilibre avec son milieu naturel. La 
végétation peut être par endroit débordante, mais dans l’ensemble, l’équilibre est dynamique. 
Au sein du vallon du Revest, l’intervention humaine est très faible, ainsi le cours d’eau est peu contrarié. 
Lors du passage dans le Vallon des Près, le transport solide est très important en raison de la présence de 
nombreux vignobles. 

Jusqu’à l’amont du lotissement « le Couloubrier », il est possible de remarquer la présence de seuils naturels 
rocheux venant ponctuer un cheminement et des écoulements libres.  
En aval du lotissement, le cours d’eau est recalibré et nettoyé. Les berges peuvent être colonisées par la canne 
de Provence. 

Le Bouillonnet 

Ce cours d’eau possède un bassin versant très urbanisé. À l’amont, en tête de bassin versant, un complexe 
hôtelier occupe les versants. De plus, le talweg est aménagé pour contenir une retenue d’eau permettant 
d’irriguer le golf (en lien avec le réseau d’eau agricole). 

Dans un secteur intermédiaire, à l’aval, la pente du cours d’eau diminue sensiblement, la végétation du bord de 
rive est buissonnante, parfois arborée. Dans la zone la plus basse, en lit majeur du Préconil, le Bouillonnet est 
confiné dans un espace réduit, colonisé par la végétation et l’urbanisation. 

 
Les autres cours d’eau sur la commune 
 

• La Garonnette 

La Garonnette n’est pas un cours d’eau soumis à PPRI. Cependant ce cours d’eau, aujourd’hui mal connu, est 
également vecteur de risque. 

La création du syndicat intercommunal réunissant les communes de Roquebrune-sur-Argens et Sainte-Maxime, 
sous la dénomination « SIVU de la Garonnette », a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 16/02/2011. 

Ce syndicat a pour objet l’étude diagnostic, l’évaluation et la réalisation des travaux, la dépollution et le 
débroussaillement de la Garonnette conformément aux articles du code rural L.151-36 et L.151-40 et à la loi n° 
3-92 du 3 janvier 1992 dite loi sur l’eau. Il a vocation à intervenir sur la Garonnette et l’ensemble des affluents 
du bassin versant. Avec la création de la communauté de communes du Golfe et le transfert de la compétence 
« gestion des cours d’eau », le SIVU est devenu « Syndicat mixte de la Garonnette ».  
 

• La Croisette 

En amont des quartiers résidentiels du Rayol et du Souleyas, le vallon de la Croisette parcourt le massif boisé et 
sillonne ensuite le tissu urbanisé jusqu’à la Mer au niveau de la Pointe Alègre.  
 
Les usages et la fréquentation des cours d’eau 
 

• La baignade et les sports nautiques (à l'estuaire) 

Les activités aquatiques de loisirs sont très nombreuses à Sainte-Maxime et sur le littoral. Elles ne concernent 
pas les cours d'eau mais la mer et les plages qui font la renommée de Ste Maxime. 

• Les prélèvements 

L’eau des rivières est utilisée : 
- par prélèvements directs pour l'arrosage des jardins. 
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- et indirectement par pompage dans la nappe alluviale d'accompagnement pour la distribution de l'eau 
par la commune de Sainte-Maxime, située à Chancori (4.000 m3). 

Il n’existe pas de périmètre de protection du captage, la commune de Sainte-Maxime travaille actuellement à 
une nouvelle alimentation en eau potable pour la commune par le biais de canalisation sur le canal de 
Provence. Lors de l’arrivée de la canalisation, l'Agence de l'eau pose comme condition de neutraliser le captage 
dans le Préconil. 

• Les rejets 

Le Préconil sert de milieu récepteur pour plusieurs rejets d'eau usée ou traitée : 
- la station d'épuration du Plan de la Tour. 
- mais aussi d'autres rejets répartis sur l'ensemble du parcours. 

 

• Les promenades urbaines 

À l’embouchure du Préconil, la commune de Sainte-Maxime a aménagé un sentier de promenade agrémenté de 
bancs, afin de faciliter les flux entre les deux rives et créer ainsi une liaison, divers ouvrages de franchissement 
sont aménagés 

Le cheminement n’est actuellement pas continu mais la commune a pour projet de réaliser un aménagement, 
ceci afin de valoriser le Préconil et de lui donner un rôle d’« artère verte ». 

• La pêche 

Le Préconil est classé en 2ème catégorie piscicole. On y trouve : 
- des espèces typiquement méditerranéennes d'eau douce (Barbeau méridional Blageon, Chevesne), 
- des espèces introduites (Carpe, Gardon, Goujon, Tanche, Brême, Anguille). 
- des espèces euryhalines (Anguille, Alose, ...) 

Le Préconil est peu fréquenté par les pêcheurs : 
- à l'embouchure, lors des crues, quand le banc de sable est ouvert (pour capturer les poissons qui 

veulent remonter le fleuve), 
- le long du cours d'eau (par quelques touristes et pour attraper des poissons qui ne seront pas 

consommés, mais qui serviront d'appât pour la pêche au vif) 

Quelques plans d'eau alimentés par dérivation sont également pêchés. 

• La chasse, l'abreuvement du gibier 

Sur le bassin versant du Préconil, l'activité cynégétique est gérée par deux sociétés de chasse : 
- la Diane Maximoise, 
- la" Pie Plantourianne ". 

Quelques espèces cynégétiques sont représentées mais la chasse au gibier d’eau n’est pas pratiquée. Les cours 
d’eau (notamment les trous d’eau qui subsistent en été) et les sources contribuent à l’indispensable 
abreuvement du gibier. 
 
Le PAPI du Préconil 
 
Suite aux inondations de 2009 et 2010, qui ont été reconnues comme catastrophes naturelles, les communes 
de Sainte-Maxime et du Plan-de-la-Tour ont choisi de candidater au Plan d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) du bassin versant du Préconil.  
 
La communauté de communes du Golfe de Saint Tropez est chargée de l’aménagement des cours d’eau du 
bassin versant du Préconil.  
 
Les inondations fréquentes sur le territoire ont dans des circonstances difficiles réaffirmé l’eau comme une 
composante identitaire du territoire. Elles ont rappelé à tous l’obligation d’intégrer cette problématique dans les 
projets de territoire et de mettre en œuvre une politique durable de gestion et de prévention du risque 
inondation. 
 
Le Papi d’intention du Préconil est en cours d’élaboration. 
 
Basé sur des études hydro-géomorphologique et une modélisation hydraulique. Ce document a pour objectif de 
définir un schéma d’aménagement. Il s’organise autour de 7 axes d’actions :  
 

- Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
- Surveillance et prévision des crues et des inondations 
- Alerte et gestion de crise 
- Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
- Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Ralentissement dynamique des écoulements 
- Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
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2.2.3. Géologie et lithologie 
 
La géologie du massif des Maures 
 
La région de Sainte-Maxime fait partie du massif des Maures qui est l’un des vestiges du continent pyrénéo 
corso sarde. 
Séparé de la Provence calcaire, au nord, par la dépression permienne, ce massif, auquel appartiennent les Iles 
d’Hyères, et qui se prolonge à l’Ouest par le cap Sicié, est essentiellement formé de micaschistes, de quartzites 
et surtout de gneiss. 
 
Le gneiss étant une roche métamorphique qui résulte de la transformation de sédiments détritiques variés 
(argiles, sables, conglomérats) au Précambrien ou au début de l’ère primaire. 
Ultérieurement, ces roches métamorphiques ont été plissées, faillées et percées par de petits massifs de 
granites (presqu’ile de Saint Tropez). L’altération de ces roches en bord de mer libère des minéraux lourds 
caractéristiques du métamorphisme qui se concentrent par l’action des vagues en lits rouges et noirs sur la 
plupart des plages de la côte des Maures, en particulier entre le Lavandou et Cavalaire. 
 
Les échancrures sédimentaires de la corniche des Maures sont rares. Les principales sont la baie de 
Pampelonne où les sables, apportés par les petits cours d’eau descendants du massif granito-gneissique, ont 
nourris le cordon littoral de la plage, et surtout le golfe de Saint Tropez. Celui-ci est comblé par les alluvions de 
plusieurs maigres cours d’eau auxquels s’ajoutent les sables apportés par le Préconil qui se jette à Sainte-
Maxime, contribuant à l’édification du cordon qui barre le fond du golfe. 
 
La lithologie de la commune 
 
La commune est occupée par des formations de micaschistes et par des formations alluvionnaires dans la vallée 
(Cartographie ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithologie de la commune (d’après LAVAL, 1992) 
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• Le socle des Maures : 
 
Le gneiss 

Les gneiss sont dominants au Sud et au Nord de la commune. Extrêmement monotone, épaisse de plusieurs 
centaines de mètres, cette formation est généralement très altérée. 
Ce sont des roches métamorphique, c'est-à-dire des roches profondément transformées par l’enfouissement à 
des profondeurs où la température et la pression sont suffisantes pour provoquer et modifier leur minéralogie 
et leur structure intime. De plus ces modifications se sont produites dans un champ de force orienté selon des 
directions privilégiées (qui ont varié au cours du temps). Il en résulte l’apparition de surface feuilletant la roche 
(schistosités) et selon lesquelles des cristaux de quartz, de feldspath (minéraux clairs), de mica et d’autres 
minéraux sombres se sont développés. De minces lits blancs et noirs alternent dans la roche : on dit que la 
roche présente une foliation (ou un rubanement). 
 
Le granite 

Il s’agit de formation qui se sont mises en place il y a 320 millions d’années par intrusion dans le gneiss. Un 
magma de composition granitique provenant de l’intérieur de l’écorce terrestre s’est solidifié en se rapprochant 
de la surface et a donné un granite. 
 

• Les alluvions quaternaires du Préconil 

Au quaternaire, c'est-à-dire à partir de moins 1,6 millions d’année jusqu’à nos jours, les périodes glaciaires ont 
entrainé un abaissement général du niveau des mers, accentuant le creusement des basses vallées. Cependant, 
dans la période postglaciaire, que nous vivons encore, le niveau marin étant remonté, les alluvions fluvio-
marines ont, de nouveaux rempli ces basses vallées. Ces alluvions, dont le rôle hydrologique est très important, 
sont constituées de sables, graviers, argiles et limons, qui se succèdent et alternent suivant une stratigraphie 
fine et compliquée. 
 
Le Préconil draine le massif granitique du Plan de la Tour ainsi que les massifs gneissiques voisins et étale les 
apports de sables quartzeux au Sud-ouest de Sainte-Maxime. Par un mécanisme de la formation des littoraux, 
ces apports ont tendance, non pas à suivre la côte, mais à s’éloigner vers le Sud, en érigeant un cordon sous-
marin qui essaie de barrer le golfe et la plage sous-marine qui s’étendent devant lui. 
 
En terme géologique, le territoire communal présente un paysage régulier. 
 
 
2.2.4. Contexte climatique 
 
Le climat 
 
Il n’y a pas de postes thermométriques sur le territoire de Sainte-Maxime ; les valeurs énoncées ci-dessous 
proviennent de la station la plus proche : Saint Raphaël. 

Données statistiques sur la température à St Raphaël, [1961-1990] 
 
La commune de Sainte-Maxime est soumise dans sa totalité au climat méditerranéen caractérisé par des étés 
chauds et secs et des hivers doux. La durée moyenne d’ensoleillement est de 2 700 heures par an. La proximité 
de la mer limite les écarts de température. 
 
Les précipitations 
 
Dans le Var, les précipitations tombent essentiellement sous forme de pluies, la neige n’est pas rare mais la 
fonte est le plus souvent immédiate. Les pluies sont généralement dues à un vent de Sud-Est qui amène des 
masses d’air humides venant du Golfe de Gênes. 
 

 
Moyenne mensuelles des précipitations [1961-1990] (Saint-Raphaël) 
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Les données sur les précipitations sont celles de 
Saint-Raphaël qui est la commune la plus proche 
disposant d’un suivi climatologique. 
 
La pluviométrie moyenne à Saint-Raphaël est de 
l’ordre de 823 mm entre 1961 et 1990. Elles se 
répartissent dans l’année comme suit : 

- 32% en hiver, 
- 22% au printemps, 
- 12% en été, 
- 34% en automne. 

 
Diagramme ombro-

thermique 
(1961-1990 Saint Raphaël) 

 
Le diagramme ombro-thermique détermine l’intensité et la durée de la saison sèche qui caractérise le climat 
méditerranéen et représente « la mauvaise saison » pour la végétation méditerranéenne. On considère qu’un 
mois est sec lorsque la moyenne des précipitations (exprimée en mm) est égale ou inférieure au double de la 
température mensuelle (exprimée en degré).On constate ainsi que la saison sèche débute vers le début du 
mois de juin et s’étend sur une période de 2 à 3 mois. Pendant cette période, la végétation doit survivre avec 
un minimum d’eau. 
 

Les vents 
 
La station climatologique de référence est celle de Cap Camarat située à une dizaine de kilomètres au Sud-Est 
du Golfe de Saint-Tropez. Les données sur les vents à Cap Camarat permettent de dégager les éléments 
suivants: 
 
La région est balayé par des vents de direction opposée qui atteignent le plus souvent des vitesses supérieures 
à 8 m/s soit 60 km/h. Ce sont : 

- Le Mistral venant du Nord, Nord-Ouest qui souffle principalement l’hiver. Son action est desséchante et 
entraine généralement une brusque chute de températures, elle augmente la transpiration des plantes. 
Lorsque les tempêtes de Mistral se produisent en été, elles sont particulièrement redoutables car elles 
favorisent considérablement la propagation des incendies de forêts. 

- Le vent d’Est, Sud-Est sont également très fréquents. Ils sont pourvoyeurs d’humidité. 
 
L’action écologique du vent est maximale sur le littoral où chargé d’embruns il nécrose les jeunes rameaux de 
nombreux végétaux. La plupart des végétaux subissent des déformations (anémomorphoses) donnant aux 
arbres une forme torturée et aux arbustes un port caractéristique en coussinet ou en galette. 
 

 
Rose des vents– données statistiques Cap Camarat (période 1981-2002) 

 
En synthèse 
 
L’examen des valeurs énoncées ci-dessus et du diagramme ombre-thermique montre que la commune de 
Sainte-Maxime est située toute entière au niveau de l’étage méditerranéen caractérisé par des hivers doux et 
des étés secs et chauds. 
 
Toutefois, la commune possède une topographie vallonnée, elle possède en outre une façade méditerranéenne 
mais s’enfonce de plus de 10 km à l’intérieur des terres. Le climat qui règne dans les divers secteurs de Sainte-
Maxime présente donc de nombreuses variations, ce qui peut se traduire par des micro climats. 
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2.3. Paysages et patrimoine 
 
2.3.1. Approche paysagère du territoire 
 
2.3.1.1. Du territoire aux grands paysages de Sainte-Maxime 
 

 
 
Les grandes caractéristiques paysagères se développent autour de 3 structures principales : 
 

- Le relief lié au Massif des Maures, qui vient plonger dans la mer, créant ainsi un espace littoral, 
- La vallée du Préconil, dépression naturelle qui créée un espace de transition important à l'échelle du 

Golfe de Saint-Tropez, 
- La mer Méditerranée et ses paysages de rivages plus ou moins naturels. 

 
La rencontre entre ces 3 éléments est à l'origine de ces paysages contrastés, rencontrés sur le territoire de la 
commune. 
 

 
 

 

• Une commune du Massif des Maures, entre massif boisé, diversité faunistique et floristique : 
un écrin boisé remarquable mais fragile... 
 

La géographie et les reliefs du massif Maximois offre de magnifiques panoramas de découverte sur l'ensemble 
du territoire de Sainte-Maxime. Au-delà des points de vue, ce massif possède de nombreux éléments de 
patrimoine révélateurs d'une culture et d'une organisation territoriale ancestrale, depuis l'implantation de 
civilisations de l'âge du fer, en passant par le Vieux-Revest et les vestiges datant du Moyen-âge. 
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Chêne liège, arbousier, ciste, bruyère, myrte, daphné, coronille, autant d'essences révélatrices d'un milieu riche 
et diversifié. La présence des roches (schiste, mica schiste, roches cristallines) révèle aussi une histoire 
géologique riche et complexe. 

 

 

 
 

 

• Une commune littorale, une station balnéaire du Golfe de Saint-Tropez, un balcon avec vue 
sur la mer... Un lieu de villégiature, un espace de loisirs et de cultures liés à la lumière, à la 
mer, au rivage et aux bains. 
 

Le rivage et le littoral de Sainte-Maxime offrent à la 
fois des paysages de plages de sable, des paysages 
de côtes découpées, de corniches, d'avancées sur 
la mer (La Pointe des Sardinaux) et des 
promenades piétonnes et cyclables pour l'ensemble 
des usagers. Cette diversité de situations permet 
d'accueillir tout au long de l'année une multitude 
d'usagers venant apprécier les différents plaisirs 
liés à la mer. 

 
Sainte-Maxime est une station balnéaire reconnue 
et appréciée par de nombreux touristes qui 
viennent profiter à la fois de la situation 
exceptionnelle de la commune dans le Golfe ainsi 
que du climat privilégié à la belle saison. 
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• Une commune agricole, entre paysages de coteaux et de vignobles, d'oliveraies, de 

pâturages et de vergers... 
 

Entre tradition et évolution, l’agriculture reste modeste à l'échelle du territoire de Sainte-Maxime tout en étant 
présente sous la forme d'une mosaïque éclatée aux 4 coins de la commune.  
L'agriculture traditionnelle méditerranéenne se présente sous la forme d'un triptyque : olivier, vigne et 
céréales... 
 

 
 
Actuellement, elle est présente sur la commune, sous  la forme de vignobles, d'oliveraies, de vergers secs et de 
pâturages. L'agriculture Maximoise est aujourd'hui au centre de plusieurs fonctions : économie locale, agro-
tourisme, gestion des sols et des paysages et coupure pare-feu.  
 
Sa présence et son développement participent à la diversité des 
paysages et des milieux. 

 
Le pâturage est un excellent support de gestion et d'entretien des 
sols à débroussailler sur des surfaces importantes.  
 
Les paysages d'oliveraies sont qualitatifs lorsqu'ils sont de véritables 
supports agricoles avec des produits à haute-valeur ajoutée.  
 
Ils représentent des coupures pare-feu non négligeables, qui 
doivent s'intégrer dans une réflexion générale. 
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2.3.1.2. Diversité des paysages, diversité des milieux  
 
Le territoire de Sainte-Maxime offre une diversité d’ambiances paysagères liées à la topographie du site, à sa 
situation en bordure du littoral méditerranéen et aux paysages agricoles ponctuels.  
 

 
 

• Le rivage et les collines du littoral 

Ces 2 entités paysagères sont étroitement liées de par la continuité paysagère entre l’élément marin et les 
reliefs ondulés des collines plantées en pin parasol. Ces 2 entités constituent la façade maritime de Sainte-
Maxime. 

 
 

• Les collines du littoral 

Cette entité est caractérisée d’une part, par une situation en balcon avec vue sur la mer et sur le Golfe de 
Saint-Tropez. Cette entité est d’autre part un espace boisé en pin parasol, qui constitue un espace remarquable 
et une identité paysagère forte qui a su être préservée avec des règles spécifiques dans le document 
d’urbanisme en vigueur (article 5 du règlement du POS). La situation résidentielle type villa et jardins se prête 
qualitativement à cet espace à condition que les volumes bâtis et paysages s’intègrent dans leur environnement 
général (couleur, volume, sol et climat). 
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• La vallée du Préconil 

Cette entité est caractérisée par le passage de la rivière qui partage le fond de vallée de la commune. C’est un 
espace structurant majeur au niveau géographique mais qui reste très discret, voire secondaire dans la 
perception générale des paysages de Sainte-Maxime. Derrière le miroir du cours d’eau presque sec, se cache 
une rivière au régime torrentiel et aux crues dévastatrices. 
 

 
 

• Les Monts Ouest et Est 

Ces entités sont caractérisées par une couverture boisée (chêne liège, bruyère, myrte et pin d’Alep, végétation 
caractéristique des sols schisteux et cristallins). Les reliefs sont marqués et découpés, avec des points hauts qui 
culminent rapidement entre 300 et 530 m, offrant de vastes panoramas sur la mer, sur Fréjus et l’arrière-pays 
en direction du Verdon. 
 

 
 
Ces deux espaces boisés constituent l’écrin de la commune et représentent des paysages remarquables. Un 
véritable patrimoine se fond aussi dans cet espace depuis les ruines du Vieux Revest en passant par les 
vestiges de restanques, les anciennes oliveraies, les moulins, etc. 
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2.3.1.3. Les séquences paysagères 
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2.3.1.4. Mutation et points noirs paysagers 
 

• Les mutations paysagères du 20ème siècle 
Sainte-Maxime est passée très vite d’un territoire ancien et traditionnel à un fonctionnement de village aux 
usages modernes liés à l’arrivée du tourisme, de la villégiature et des plaisirs liés à la Côte d’Azur et en 
particulier du Golfe de Saint-Tropez. 
L’arrivée massive de nouveaux entrants dans la commune, du développement de l’urbanisation autour du 
centre, des collines, puis du Massif, ainsi que la création du golf, ont engendrés des évolutions (positives et 
négatives) / perturbations  dans le fonctionnement général de la commune. 
Cette évolution a créé des changements sur les paysages du rivage qui ont été largement urbanisés sur le flanc 
occidental de la commune, tandis que du côté oriental, l’habitat s’est développé sur les versants des collines 
avec un certain retrait par rapport à la ligne du rivage. Les paysages traversés le long de la Nartelle, entre la 
Pointe des Sardinaux et le vallon de la Garonnette ont gardés une certaine naturalité de par la géographie plus 
accidentée du littoral. 
Ces différentes évolutions sont aujourd’hui plus encadrées dans le sens où le littoral et certains secteurs 
sensibles / fragiles ont été cartographiés et protégés. 
 

• Les points noirs paysagers 
Le territoire de Sainte-Maxime est confronté à différents points noirs paysagers selon les entités paysagères 
traversées. 
Concernant l’entité paysagère des Monts Est et Ouest, plusieurs éléments font défaut. Tout d’abord, toute la 
partie Est du massif représente un espace délaissé et oublié. Le patrimoine bâti et paysager présent (moulin, 
restanques, vestige du passé) n’y est pas du tout valorisé. Ensuite, l’entrée sur le territoire notamment par le 
Col de Gratteloup n’expose aucune référence identitaire maximoise. Enfin, à plusieurs reprises, des 
terrassements de grande ampleur ont dénaturé le paysage naturel. 
Les points noirs paysagers suivants concernent la vallée du Préconil. En effet, il n’est plus aisé aujourd’hui, par 
endroits, d’identifier les caractéristiques naturelles de la vallée. Le fleuve et sa ripisylve ont même parfois été 
effacés du paysage. 
Les points paysagers les plus marquants concernent cependant le littoral. Espace d’interface paysagère 
remarquable mais soumis à une très forte pression urbaine et touristique, le littoral rencontre plusieurs 
problèmes, comme notamment : 

− La présence d’espaces boisés dégradés de tamaris et de pins du fait de l’érosion liée aux 
vents, à la houle et aux impacts humains, 

− Une absence de caractère et d’identité paysagère et urbaine le long de la façade maritime, en 
partie liée à une discontinuité sur l’espace public le long du littoral. 
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2.3.2. Les sites et édifices remarquables 
 
2.3.2.1. Les Monuments Historiques 

 
 
 
  

Tour Carrée 

Sont inscrits parmi les monuments historiques « les immeubles 
qui, sans justifier une demande de classement immédiat au 
titre des monuments historiques, présentent un intérêt 
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la 
préservation ».  

• La Villa Bellevue 

Inscrite aux Monuments Historiques depuis le 27/01/2004, 
cette villa a été édifiée en 1925-1926, par l'architecte Léon 
Bailly. Elle est située sur l’avenue Croiseur-Léger-Le Malin. 

L'ensemble, organisé sur le principe de la bastide, a son axe 
principal vers la mer, et le secondaire vers le jardin. L'originalité 
du parc tient au matériau exclusif : le ciment armé. La villa, à la 
limite entre régionalisme et modernité, s'apparente à l'arrière à 
une usine.  

• La Tour carrée 

Inscrit aux Monuments Historiques depuis le 29/08/1977 et 
situé place de la Libération, cet édifice est fortifié. Il date du 
16ème siècle et est propriété de la commune. La Tour accueille 
aujourd’hui un musée des traditions. 
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2.3.2.2. Le site Inscrit 
 
Sont inscrits les espaces naturels ou bâtis de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessitent d’être conservés. L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site 
justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de 
France sur les travaux qui y sont entrepris. 

 
• Le Site Inscrit « Terrains du Cap des Sardinaux compris entre la RN98 et la mer, à Sainte-

Maxime » 
 
Ce site est inscrit depuis le 13 octobre 1939. Il est situé à proximité du littoral, au nord-est du centre-ville.   
 

 
Site inscrit des terrains du Cap 
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2.3.2.3. L’inventaire du patrimoine identifié par l’ABF 
 
Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte Maxime, de 
nombreuses rencontres et visites de la commune ont été organisées avec l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
L’objectif étant la réalisation d’un recensement général du patrimoine architectural emblématique et technique 
de la commune. 
 
Le paragraphe ci-après cite l’Architecte des bâtiments de France dans sa description du patrimoine Maximois : 
 
« L’identité architecturale de la Côte d’Azur s’est construite essentiellement dans les Alpes Maritimes entre 1860 
et 1930. Le style très particulier des villas et autres bâtiments de villégiature est caractérisé par une liberté et 
une profusion des ornementations. Céramiques, « scraffito », volutes de ferronneries, modénatures, couleurs 
soutenues … 
La Côte d’Azur possède alors une image riche et opulente.  
 
Dans le Var, de l’autre côté du massif de l’Esterel, la ville de Saint Raphaël présente de nombreux bâtiments 
conformes à cette « ambiance » si particulière. À l’autre extrémité du département, Tamaris est aussi un 
exemple de cette architecture du début de siècle. On peut considérer que le reste de la côte varoise se 
maintient à l’époque dans une image de petits villages de pécheurs, tels Sanary, St Tropez … ou Sainte 
Maxime. 
 
Mais Sainte Maxime possède une spécificité patrimoniale remarquable pour une station balnéaire de la côte 
varoise. Dans les années 20 et 30, de nombreuses villas ont été construites, notamment par un architecte, 
René Darde. Leur style est rigoureusement « Art Déco ». On y retrouve la pureté et la sobriété caractéristique 
de ce mouvement : mise en valeur du plan, composition en lignes tendues, géométrisation des formes 
naturelles. De nombreuses réalisations sont encore présentes sur le territoire de la commune, témoignant d’une 
écriture architecturale dépouillée, propre à Sainte Maxime. Cette modernité correspond à un art de vivre des 
années d’entre les deux guerres. Une meilleure connaissance de ces architectures devrait en outre aider à nous 
interroger sur la notion même de « provençalité » : ces bâtiments sont la preuve que la pauvreté caractérisant 
les constructions de nos villages provençaux a su être retranscrite dans une écriture moderne, modeste mais 
raffinée. Ils doivent être considérés comme un véritable trésor et un atout pour la commune. 
 
En effet, la redécouverte de ces réalisations résonnent forcément dans le contexte actuel, résultat d’une forte 
urbanisation de la côte, où toutes les références se mélangent. Où l’on justifie tout et n’importe quoi sous le 
vocable « provençal ». 
 
L’enjeu est aujourd’hui de les repérer et de les protéger. Il est nécessaire de poursuivre les travaux engagés de 
recensement de ce patrimoine si particulier. Dans le cadre du PLU, des choix, une hiérarchisation doivent être 
faits. Si le secteur de l’avenue Berthie Albrecht se détache, il ne saurait être exclusif du reste de la commune 
qui peut receler de très belles réalisations. Pour l’heure, il n’est pas possible d’anticiper. Le principe est le 
maintien et la transmission de ce patrimoine, qui par définition ne peut être recréé. Telle la « Villa Massilia » qui 
a failli disparaître à plusieurs reprises. 
 
Avant de protéger (éviter la démolition), il est nécessaire de connaître. C’est pourquoi le champ d’investigation 
doit être le plus large possible, tant en géographie qu’en typologie. Patrimoine balnéaire prestigieux, 
emblématique (villas, casino), patrimoine technique (sémaphore, pont du Préconil) ou patrimoine vernaculaire 
(moulins, bastides, ruines) : le PLU est l’occasion de tirer des ambitions d’images vers le haut. » Architecte des 
Bâtiments de France - juin 2009. 
 
 
Les villas et bâtiments d’intérêt patrimonial ont été identifiés par l’ABF : au total, 103 édifices ont 
été recensés dans le secteur ouest, le centre-ville et l’avenue Berthie Albrecht, la point des 
Sardinaux et le secteur de la Nartelle.  En ce qui concerne le centre-ville, celui-ci présente un très fort 
patrimoine architectural avec la présence de patrimoine ancien (la tour carrée, l’église) ainsi qu’un patrimoine 
caractéristique des stations balnéaires des années 1930.  
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Le PLU ne peut protéger l’ensemble de ce patrimoine. Pour ce faire et afin de valoriser un certain nombre de 
ces villas, la commune propose d’en identifier certaines.  
L’Architecte des Bâtiments de France a ainsi réalisé l’esquisse d’un périmètre restreint d’intérêt patrimonial 
susceptible de concerner les villas et architectures remarquables, repérable au titre du L.151-19 du code de 
l’urbanisme. Ce périmètre est délimité à l’ouest par le Préconil, à l’est par le parking au bout de l’avenue 
Berthie Albrecht, au sud par le littoral et au nord par le bd Beau site. 
18 bâtiments sont identifiés aux documents graphiques du PLU :  

- 01_ Immeuble « Splendide Azur » ( 956 ) 
- 02_ Le Casino ( 993, 994 ) 
- 03_ Le Palais des Sirènes ( 471 ) 
- 04_ Villa av. Ch. De Gaulle ( 461 ) 
- 05_ Villa « La Motte », av. Ch. De Gaulle ( 458 ) 
- 06_ Immeuble pl. des Sarazins ( 399 ) 
- 07_ Maison de ville, rue Paul Bert( 274 ) 
- 08_ Petit immeuble pl. Colbert et pl. Pasteur ( 406 ) 
- 09_ Villa bd des Mimosas (150) 
- 10_ Château Gaumont 155, 156 ) 
- 11_ Villa Charles ( 986 ) 
- 12_ Immeuble l’Arbois ( 876 ) 
- 13_ Villa le Sans Soucis ( 51 ) 
- 14_ Maison de Gardien de la Villa les Bougainvillées ( 1355 ) 
- 15_ Villa av. Berthie Albrecht ( 1382 ) 
- 16_ Villa av. Jean Santin ( 165 ) 
- 17_ Villa « Pétaudière » ( 140 ) 
- 18_ Le Saint-Hilaire ( 204 ) 
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2.4. Biodiversité, milieux naturels et espaces agricoles 
 
2.4.1. Les mesures de protection et de valorisation des espaces naturels 
 
2.4.1.1. Les zonages environnementaux recensés sur le territoire de Sainte Maxime 
 
La commune est concernée par 3 zonages environnementaux témoignant de la richesse écologique du territoire : 

• ZSC 9301622 « La plaine et le massif des Maures » 
• ZNIEFF de type II 930012516 « Maures » 
• ZNIEFF de type I 83000018 « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » 

 
 
La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) des Maures 
Les espèces forestières de ce site sont dominées par le Chêne liège et le Chêne vert.  
Les vallons frais et humides en ubac sont fréquemment peuplés par une grande fougère rare dans la région 
provençale : Osmunda regalis. D’autres espèces, d’un très grand intérêt biogéographique, sont particulièrement 
rares : Ophioglossum vulgatum, Ophioglossum lusitanicum, Blechnum spicant, Cicendia filiformis, etc… 
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Enfin, le site accueille de nombreuses espèces végétales protégées au plan national. 
 
Les Maures possèdent également un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce ne sont pas moins de 124 
espèces animales d’intérêt patrimonial (dont 75 espèces déterminantes) qui ont été recensées dans cette zone. 
 
L’avifaune patrimoniale y est représentée par plusieurs espèces déterminantes de grand intérêt telles que 
l’Aigle botté (1 couple nicheur), le Coucou geai, l’Hirondelle rousseline, la Pie-grièche à tête rousse. La Fauvette 
sarde y a également été observée en période favorable de nidification. Parmi les autres espèces aviennes 
patrimoniales, citons parmi les rapaces diurnes l’Aigle royal (1 couple reproducteur découvert en 2000), 
l’Autour des palombes (3 couples nicheurs), le Circaète Jean-le-blanc (6 couples nicheurs), le Faucon hobereau 
(1 couple reproducteur), la Bondrée apivore (4 couples nicheurs) et parmi les rapaces nocturnes le Grand-duc 
d’Europe (1 couple nicheur possible), la Chouette chevêche et le Petit-duc scops. Chez les autres groupes 
d’oiseaux, les espèces nicheuses patrimoniales remarquables comprennent le Martin-pêcheur d’Europe, le 
Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, le Pic épeichette, le Bruant proyer, le Bruant fou, le 
Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche méridionale, la Fauvette orphée, le Gobemouche gris. 
 
Les Mammifères sont quant à eux, représentés par la Genette, le Cerf élaphe dont une petite population semble 
exister au cœur du massif, et par diverses espèces de chauves-souris comme le Vespertilion à oreilles 
échancrées, le Petit Rhinolophe et le Molosse de Cestoni. 
La Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann comptent dans ce massif parmi leurs plus belles populations 
provençales.  
Parmi les Amphibiens, citons notamment la présence du Pélodyte ponctué et de la Grenouille agile. Les Poissons 
d’eau douce comprennent notamment le Barbeau méridional, adapté aux ruisseaux temporaires, et le Blageon. 
 
Le cortège d’Invertébrés est très riche en espèces patrimoniales appartenant d’ailleurs à différents groupes 
d’Arthropodes (Insectes, Arachnides, Crustacés).  
 
La ZNIEFF marine « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » 
La ZNIEFF marine n° 83-000-18 dénommé « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » est présente sur la 
commune de Sainte Maxime. Elle a été définie en raison des paysages sous-marins de qualité exceptionnelle et 
des sites archéologiques sous-marins. Ce milieu marin représente également une formation géologique 
monumentale avec la présence de falaises, de tombants et de grottes. La diversité spécifique y est très 
importante, ce site est exceptionnel pour la plongée sous-marine. 
À noter la présence d’herbiers de Posidonie au sein de ce site. Les posidonies jouent plusieurs rôles 
fondamentaux pour le milieu marin littoral. L'herbier intervient sur la qualité des eaux littorales en produisant 
de l'oxygène et en piégeant les particules fines. 
Le site Natura 2000 « Plaine et massif des Maures » 
La partie « Massif des Maures » du site  Natura 2000 FR9301622 « Plaine et Massif des Maures » est située 
dans le sud du département  du Var (83). Elle y couvre une superficie de 27 700 ha. Elle est caractérisée par un 
ensemble forestier exceptionnel sur les plans biologique et esthétique.  
 
7 unités distinctes ont été retenues : les Maurettes au nord d’Hyères, les Borrels dans l’arrière-pays de la 
Londe, le cœur du massif des Maures, la Garonnette dans l’arrière-pays de Sainte-Maxime, le Vallon de la 
Gaillarde, le littoral entre Saint-Aygulf et les Issambres et le Rocher de Roquebrune. 
 
Le site constitue un important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue d'Hermann et la Cistude 
d'Europe. 
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Le tableau ci-dessous présente les espèces ayant justifié la création du site (Source : FDS, mai 2012).  
 

Nom français Nom scientifique 
Code 

Natura 
2000 

Statut sur la ZSC Évaluation de 
l’importance du 

site pour l’espèce 
* 

Espèces de mammifères inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Grand murin Myotis myotis 1324 Étape migratoire C 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Étape migratoire C 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 1310 Étape migratoire C 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Étape migratoire - Hivernage C 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 1316 Nidification - Étape migratoire C 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 Nidification - Étape migratoire C 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Nidification - Étape migratoire C 

Petit Murin Myotis blythii 1307 Étape migratoire C 

Espèces de reptiles inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Tortue d’Hermann Testudo hermanni 1217 Résidente B 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Résidente C 

Espèces de poissons inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Barbeau méridional Barbus meridionalis 1138 Résidente C 

Blageon Leuciscus souffia 1131 Résidente C 

Espèces d’invertébrés inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Résidente C 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1065 Résidente C 

Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 1078 Résidente C 

Taupin violacé Limoniscus violaceus 1079 Résidente C 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Résidente C 

Pique-prune Osmoderma eremita 1084 Résidente C 

Grand capricorne du chêne Cerambyx cerdo 1088 Résidente C 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la création du site (Source : FDS, mai 2012).  
 

Nom  
Code 

Natura 
2000 

% de couverture 
de l’habitat sur 

le site  

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 3 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes 
spp. 3120 1 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150 1 

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 91B0 0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 91E0 1 

Forêts de Castanea sativa 9260 3 
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Nom  
Code 

Natura 
2000 

% de couverture 
de l’habitat sur 

le site  
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 1 

Forêts à Olea et Ceratonia 9320 1 

Forêts à Quercus suber 9330 30 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 20 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 9540 10 

Mares temporaires méditerranéennes * 3170 1 

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 3290 1 

Landes sèches européennes 4030 10 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 5210 1 

Taillis de Laurus nobilis 5310 1 

Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 5330 2 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) 5410 1 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * 6220 2 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 1 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 8230 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous-unité « La Garonnette », d’une superficie de 1526 ha, 
située sur le territoire communal est principalement constituée 
de subéraies thermophiles.  
 
Le tableau suivant présent la situation sur cette sous-unité des 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la création du 
site Natura 2000 « Plaine et Massif des Maures ». 
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Espèce Situation sur la sous-
unités la Garonnette 

Commentaires 

Tortue d’Hermann Des individus observés 
mais absence de 
population viable 

À la fin des années 1980 quelques tortues ont été observées. Suite  aux 
grands incendies de 1990 et 2003, le site ne semblait plus posséder de 
populations de tortues d’Hermann.  

Des inventaires récents (2010, 2012, 2013) ont mis en évidence la 
présence d’une population de très faible densité. 

Cistude d’Europe Présente Sur la sous-unité de la Garonnette, cette espèce est présente sur le 
ruisseau de la Garonne. 

Chiroptères Utilisation du site comme 
zone de chasse ou de 
transit potentielle 

Aucun gîte ne semble présent au sein de la sous-unité, mais la présence 
de gîtes à proximité indique que ce secteur peut être utilisé par les 
chiroptères. 

Faune piscicole Absente Le Blageon et le Barbeau méridional sont absents de cette sous-unité. En 
effet, les assecs prolongés sur les cours d’eau temporaires du site ont 
asséché trop longtemps les vasques qui permettaient à des populations 
de se maintenir. 

Cordulie à corps fin Absente / 

Magicienne dentelée Absente / 

Lucarne Cerf-volant Non avéré Sa présence est à rechercher dans tous les peuplements de chênaie 
mixte (Chêne pubescent – Chêne liège) comportant de gros arbres 

Grand capricorne Présent Le Grand capricorne est présent sur l’ensemble du site Natura 2000 

Pique-prune Non avéré Sa présence est à rechercher dans tous les peuplements de chênaie 
mixte (Chêne pubescent – Chêne liège) comportant de gros arbres. 

Damier de la succise Absente Les habitats présents dans « La Garonnette » ne sont pas  favorables à 
l’espèce qui affectionne les milieux ouverts humides en plaine et les 
clairières et bois clairs à plus haute altitude. 

Ecaille chinée Non avérée Sa présence est potentielle sur la majeure partie du site Natura 2000. 
Cette espèce affectionne en effet les fonds de vallon frais. Sur la 
Garonnette, sa présence n’est pas confirmée. 

 
La sous-unité la Garonnette abrite les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

• 9330 – 1 : Subéraies mésophiles provençales à Cytise de Montpellier 
• 9330-2 : Subéraies provençales thermoxérophiles à Genêt à feuilles de lin 
• 6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 
• 8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
• 92D0 : Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 
• 92A0 : Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 
• 9540 : Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 
• 3170 : Mares temporaires méditerranéennes 

Le  Document d’objectifs "Massif des Maures" défini au titre de la Directive Habitats les enjeux et les objectifs 
de conservation : 

• Préserver les ripisylves méditerranéennes et les oueds contre les détériorations  
• Maintenir et/ou rétablir les conditions favorables  à la fréquentation du site par les espèces d’intérêt 

communautaire que sont la Tortue d’Hermann et la tortue Cistude d’Europe  
• Conserver le paysage écologique des Maures structuré par les habitats forestiers d’intérêt 

communautaire (subéraies, châtaigneraies provençales, yeuseraies) et assurer ainsi la pérennité des 
espèces qui leur sont inféodées  

• Maintenir les conditions favorables à la fréquentation du site par les chiroptères (arboricoles 
notamment)  

• Préserver l'habitat prioritaire "mares et ruisseaux temporaires"  
• Maintenir les conditions favorables à la diversité de l’entomofaune présente sur le site  
• Contribuer à la restauration des habitats parcourus par les incendies 
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2.4.1.2. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
Environ 5 600 hectares du territoire (soit 95% des zones ND du POS) sont couverts par des Espaces Boisés 
Classés en application de l’article L.113-1 du code de l'urbanisme. Cela représente 69 % du territoire 
communal. 
 
Les Espaces Boisés Classés sont situés au sein du massif forestier, à l’exception des zones agricoles, le long du 
littoral (pointe des Sardinaux, coupure d’urbanisation du Saut du Loup), sur des parcs et jardins 
emblématiques. 
 
L’ensemble de ces espaces ne présente pas une valeur environnementale et paysagère homogène. Dans ces 
conditions, la commune identifie 2 types d’Espaces Boisés Classés : 

• les espaces naturels remarquables (ENR) : Cœur de site Natura 2000, hauteurs de Suane ; 
• « les joyaux » : Sémaphore, Sardinaux, Myrtes, Saut du Loup, quelques boisements en ville ; 
• Les massifs boisés ou non  
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2.4.1.3.Les Espaces Naturels Sensibles du Département 
 
La commune de Sainte Maxime compte sur son territoire trois Espaces Naturels Sensibles, propriété du Conseil 
Général : 

• ENS 115P04 - La pointe des Sardinaux, d’une surface de 1.8 ha ; 
• ENS 115P05 – La Garonnette, d’une surface de 0.93 ha ; 
• ENS 115P10 – Lamoureux, d’une surface de 0.91 ha. 

 
Le Conseil Général a également instauré, en 1965, plusieurs périmètres de préemption sur le littoral. 
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2.4.2. Espèces et habitats remarquables de la commune 
 
2.4.2.1. Les habitats naturels  remarquables 
 
La commune de Sainte-Maxime est très riche sur un plan écologique et abrite plusieurs habitats naturels à 
enjeux. Le présent chapitre présente quelques habitats remarquables présents sur la commune. Les données 
proviennent du DOCOB du site Natura 2000 « Plaine et Massif des Maures » ainsi que des études réalisées par 
Biotope sur la commune en 2010 et 2012. 

Mares temporaires méditerranéennes  

 
Code Corine Biotopes : 22.34 Groupements amphibies méridionaux 
Code Eur 15 : *3170 Mares temporaires méditerranéennes 
 
Cet habitat abrite des espèces végétales rares présentes uniquement en région 
méditerranéenne (en France) sur terrains siliceux ou alluviaux. Il s'agit de 
communautés fugaces et basses, thermo-hygrophiles sur sols oligotrophes, se 
développant dans des cuvettes rocheuses, mares et bords de ruisseau. La 
spécificité de cet habitat réside dans le fait qu’il est soumis à un assèchement 
total pendant les mois d'été, contrastant avec les inondations prolongées de 
l'hiver. 
Les mares temporaires représentent des biotopes importants pour les Bryophytes 
et les fougères, telles que l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei Bory), espèce 
protégée au niveau national mais également pour des espèces affectionnant des 
terrains plus xérophiles comme Serapias neglecta. 

 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 

de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp. 

 
Code Corine Biotopes : 22.34 : Groupements amphibies méridionaux 
Code Eur 15 : 3120 :  Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 

méditerranéen à Isoëtes spp. 

 
Cet habitat regroupe deux types de végétations herbacées oligotrophes temporairement inondées. 
Le premier correspond aux communautés de pelouses mésophiles à Sérapias qui se développement autour de 
mares,  de cuvettes, de ruisselets, voire dans les clairières humides du maquis. Ce groupement revêt un intérêt 
patrimonial fort car il est vraisemblablement endémique des massifs de la Provence cristalline.  
Le second correspond à des communautés de pelouses vivaces mésohygrophiles à Isoètes épineux (Isoetes 
histrix) et à Ophioglosses (Ophioglossum spp.) se développant dans des micro dépressions temporairement 
inondées. 

Pelouses méditerranéennes mésophiles 

 
Code Corine Biotopes : 33.5  
Cet habitat est largement représenté dans les régions siliceuses méditerranéennes. Sa diversité spécifique 
haute représente un enjeu sur le plan de la biodiversité, il est notamment riche en annuelles méditerranéennes. 
Il constitue un groupement végétal intéressant capable d’abriter de nombreuses espèces protégées et 
patrimoniales. Ce groupement est l’habitat de prédilection d’Aira provincialis, endémique provenço-ligure 
protégée en région PACA 

Forêts à Chênes lièges 

 
Code Corine Biotopes : 45.2  
Code Eur 15 : 9330 
 
Les subéraies constituent un ensemble forestier important à l’échelle de la commune de Sainte Maxime.  
Elles constituent un des principaux habitats constitutifs du complexe d'habitats propice à la Tortue d'Hermann. 
De plus, les très vieux chênes-liège dépérissant ou morts constituent un habitat d'espèces multiples (insectes, 
oiseaux, chiroptères, champignons). 
Une des caractéristiques de la plupart de ces subéraies est d'avoir été traversée par des grands incendies 
durant la dernière décennie. Si les subéraies sont aptes à se reconstituer après les feux, un phénomène 
nouveau commence à se manifester sous la forme de dépérissements de grande ampleur attribuables aux 
sécheresses anormales de ces dernières années. 
 

1.1.1.1. La flore remarquable 

Les données concernant la flore remarquable de la commune de Sainte Maxime proviennent de la base de 
données Silène Flore du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. 
La commune de Sainte Maxime abrite de très nombreuses espèces patrimoniales, parmi lesquelles 19 sont 
protégées à l’échelle régionale ou nationale. Les enjeux floristiques sont localisés au niveau des zones ouvertes 

Mares temporaires  
Méditerranéennes - Biotope 
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ou semi ouvertes (clairières, zones débroussaillées en bordures de pistes…) qui abritent des espèces comme 
Aira provincialis, Serapias neglecta, Serapias olbia, Biserrula pelecinus et au niveau des vallons humides formés 
par des petits ruisseaux qui abritent des espèces comme Isoetes duriei, Biserrula pelecinus, Cicendie filiforme 
et Trifolium bocconei.  
Les collines du massif des Maures présentent un enjeu floristique moindre. 
Le tableau suivant présente la liste des espèces végétales protégées présentes sur la commune (les données 
historiques non revues récemment ne sont pas présentées ici). 
 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Aira provincialis Canche de Provence PR, LR2 

Biserrula pelecinus Biserrule en forme de hache PR 

Carex olbiensis Laîche d'Hyères PR 

Chamaerops humilis Chamaerops nain PR, LR1 

Cicendia filiformis Cicendie filiforme PR 

Corrigiola telephiifolia Corrigiole à feuilles de téléphium PR 

Galium verrucosum Gaillet à verrues PR 

Gladiolus dubius Glaïeul douteux PN, LR1 

Isoetes duriei Isoète de Durieu PN 

Kickxia commutata Linaire grecque PN 

Leucojum aestivum subsp. pulchellum Nivéole d'été élégante PN, LR1 

Phalaris aquatica Alpiste aquatique PR 

Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses PR 

Romulea columnae Romulée de Colomna PR, LR2 

Serapias neglecta Sérapias négligé PN 

Serapias olbia Sérapias d'Hyères PR 

Solenopsis laurentia Solénopsis de Laurenti PR 

Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été PR, LR2 

Trifolium bocconi Trèfle de Boccone PR 

PN : espèce protégée à l’échelle nationale 

PR : espèce protégée à l’échelle régionale 

LR1 : Espèce inscrite sur la liste rouge nationale Tome I 

LR2 : Espèce inscrite sur la liste rouge nationale Tome II 
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Données Silène 2011 
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2.4.2.2. La faune remarquable 
 
Tortue d’Hermann 
La Tortue d’Hermann est l’espèce emblématique de la plaine et du massif des Maures. 
La tortue d’Hermann (Testudi hermanni) est une tortue terrestre. Les populations actuelles de tortues 
d’Hermann se limitent à deux noyaux de population, un noyau corse assez 
étendu et un noyau provençal plus réduit. Le noyau provençal est 
principalement identifié par le massif des Maures, la plaine des maures, le 
massif de la Colle du Rouet et le plateau de Gonfaron-Flassans sur Issole.  
La tortue d’Hermann occupe la plupart des formations végétales 
méditerranéennes. Dans le massif des Maures, elle fréquente les pinèdes, les 
bois de chênes, les maquis hauts peu denses et les maquis bas clairsemés. 
La présence de zones ouvertes pour le dépôt des pontes, d’espaces enherbés 
pour l’alimentation et d’un point d’eau est déterminante. Ces habitats 
préférentiels correspondent aux lieux fréquentés au printemps et en 
automne. Durant la période d’été, les tortues se réfugient le long des cours 
d’eau, dans les ripisylves, dans les forêts denses, voire dans les maquis 
hauts. 
 
 
Selon la cartographie de répartition et de sensibilité de la Tortue 
d’Hermann réalisée  par le CEN Paca et la SOPTOM dans le cadre du 
plan National d’action (DREAL PACA, 2010), la commune de Sainte 
Maxime est située dans une zone à sensibilité très faible pour la Tortue 
d’Hermann  (en bleu sur la carte ci-contre)  et dans une zone à 
sensibilité modéré (en vert sur la carte ci-contre). 
Les zones à sensibilité très faible sont des territoires  généralement  
constitués de  zones urbaines ou péri-urbaines (présence sporadique 
possible d’individus), ou encore de  zones échantillonnées (plusieurs 
passages) n’ayant pas révélé la présence de l’espèce. Il n’est cependant 
pas complètement exclu que des noyaux de population de faible 
étendue ou de faibles effectifs soient présents dans ces zones bleues, 
situées sur l’aire de répartition de la Tortue d’Hermann. 
 
Les zones à sensibilité modérée constituent une matrice intercalaire 
entre les noyaux de population, appelée également répartition diffuse. 
Il s’agit de territoires où l’espèce est présente mais généralement en 
faible densité ou de densité non évaluée. Ce sont des territoires sur 
lesquels doivent se concentrer des efforts de prospection. 
 
 
 
 
Cistude Europe 
La Cistude d’Europe est une tortue d’eau douce de petite taille. Cette espèce 
carnivore se rencontre dans tous les types de milieux aquatiques : cours 
d’eau lents, lacs, marais, tourbières, annexes fluviales à végétation 
aquatique abondante, étangs, mares, fossés,  canaux d’irrigation, ruisseaux 
et petites rivières. Afin de réguler sa température interne, elle accumule de 
la chaleur lors de longues expositions au soleil. 
 
Sur la commune de Sainte Maxime, la Cistude d’Europe est notamment 
présente sur la Garonnette et le ruisseau des Saquèdes. 
 
 
 
 
2.4.3. Les continuités écologiques : identification de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 
 
Face au constat d’érosion de la biodiversité et de fragmentation des espaces naturels, le Grenelle de 
l’Environnement a élevé au rang d’engagement phare la démarche de reconstitution d’un réseau écologique 
fonctionnel à l’échelle nationale : la Trame Verte et Bleue (TVB).  

L’enjeu de la constitution d’une Trame Verte et Bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation d’espaces 
naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. Il s’agit de constituer un réseau écologique cohérent qui 
permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 
services. 

Comme le précise l’article 23 de la loi « Grenelle I » du 3 août 2009, la Trame Verte et Bleue constitue un outil 
d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques afin de maintenir 

Tortue d’Hermann (M. GENG – Biotope) © 

Cistude 
d’Europe 
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ou de restaurer les capacités de libre évolution de la biodiversité au sein de territoires, notamment en 
maintenant ou en rétablissant les continuités écologiques. 

À l’échelle régionale, la Loi Grenelle II instaure la réalisation d’ici 2012/13 de Schémas Régionaux de Cohérence 
Écologique (SRCE), élaborés conjointement par l’État et les Régions, qui seront la déclinaison régionale de la 
Trame Verte et Bleue. Ces documents, rédigés en collaboration avec les partenaires institutionnels et 
techniques régionaux, devront être pris en compte à l’échelle locale dans les documents de planification et dans 
les projets des collectivités territoriales. 

À l’échelle infrarégionale, les récents amendements législatifs de la loi Grenelle II impose « la préservation et la 
restauration des continuités écologiques» dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU) et les cartes communales.  

C’est dans cette dernière optique que s’inscrit cette étude. L’objectif de la présente étude est donc de définir, à 
l’échelle de la commune de Sainte-Maxime le réseau écologique, constitué de réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques afin de l’inscrire dans l’état initial de l’environnement de son PLU. 

L’approche méthodologique retenue pour définir le réseau écologique communal, est basée sur les grands 
concepts de l’écologie des paysages. Ces concepts s’appuient sur l’analyse des caractéristiques du territoire 
d’étude à partir des milieux, de l’occupation du sol qui le composent.  

À partir de cette entrée spatiale, diverses phases de modélisation sous Système d’Information Géographique 
(SIG) ont été employées afin de déterminer les composantes de chacun des réseaux écologiques dont les 
détails sont décrits ci-dessous. 

La méthode employée a suivi les phases suivantes : 

- collecte et synthèse des données disponibles sur la commune en termes d’occupation du sol, de 
fragmentation, de données sur les espèces et définition des sous-trames ; 

- détermination et hiérarchisation des réservoirs de biodiversité et calcul de zones d’extension par sous-
trame ; 

- zones relais et définition des corridors écologiques potentiels par sous-trame ; 

- synthèse des réseaux écologiques par sous-trame pour identifier la Trame Verte et Bleue. 

 
2.4.3.1. Concept et terminologie employée 
 
Un réservoir de biodiversité (ou Cœur de nature) constitue un espace où la biodiversité est la plus riche et 
la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Une 
espèce  peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus 
globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir 
desquels des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. 

Les zones relais sont des espaces avec une potentialité d’accueil des espèces plus faible mais qui peuvent jouer 
un rôle pour la survie des espèces qui les utilisent pour leur déplacement. 

Les zones d’extension des réservoirs de biodiversité, sont à l’interface des réservoirs de biodiversité et de la 
matrice dominante du territoire. Elles ont plusieurs rôles à jouer. Ce sont les zones à privilégier pour le 
développement des réservoirs de biodiversité à  travers la restauration ou le renforcement de leurs qualités, 
capacités et fonctions écologiques. Par ailleurs, ces zones jouent un rôle dans la protection des cœurs de nature 
contre les perturbations extérieures. 

Un corridor écologique est une voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les 
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent la dispersion et la 
migration des espèces. 

Un réseau écologique composé des réservoirs de biodiversité, de leurs zones d’extension, et des corridors 
écologiques, est l’infrastructure naturelle du territoire d’étude. 

Un cortège d’espèces ou une espèce cible est un groupe d’espèces ou une espèce emblématique dont la 
composition spécifique est typique d’un habitat ou d’un groupe de milieux homogènes (sous-trame). 

Une sous-trame (ou continuum) sur un territoire donné, représente l’ensemble des espaces constitués par 
un même type de milieu (forêt, zone humide...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins 
connectés. Ils sont composés de Cœurs de Nature, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la 
sous-trame pour le type de milieu correspondant. 

Les milieux naturels désignent ici l'ensemble des espaces naturels et semi-naturels accueillant des espèces 
de faune ou de flore, qu'elles soient patrimoniales ou ordinaires. Agricoles, boisés, ou périurbains, ils s'opposent 
aux milieux artificialisés stricts : tissu urbain dense, parcelles agricoles intensives, infrastructures de 
transport... 
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La potentialité écologique d’un espace traduit l’importance que cet espace est susceptible d’avoir pour la 
préservation de la biodiversité à l’échelle du territoire considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.2. Phase 1 : travail sur l’occupation du sol et la fragmentation de la commune 
 

� Constitution de la couche d’analyse de base : cartographie de l’occupation du sol 

La couche de base de l’analyse est constituée par la couche cartographique d’occupation du sol mise à 
disposition par le CRIGE PACA pour l’année 2006. Bien que cette dernière ait été conçue pour une échelle de 
travail au 1/100000ième (échelle départementale/régionale), celle-ci permet de disposer, à minima, de données 
permettant d’avoir une couverture exhaustive du territoire de la commune de Sainte-Maxime. 

Afin de disposer de données plus précises en termes de résolution spatiale, d’une part et en termes de 
détermination des éléments du territoire d’autre part, cette couche d’occupation du sol a été successivement 
agrémentée par les données suivantes : 

- Inventaire Forestier National (IFN) : couche cartographique des massifs boisés permettant de 
mieux identifier les essences et leur délimitation ; 

- BD Topo® : référentiel vectoriel de l’IGN pour une échelle au 1/25000ième dont les infrastructures 
linéaires, les cours d’eau et les zones bâties ont été extraits pour alimenter la couche cartographique 
d’occupation du sol ; 

- Référentiel des Ouvrages à l’Écoulement (ROE) : couche cartographique mise à disposition par 
l’ONEMA localisant et déterminant le type d’ouvrage hydraulique ; 

- Toutes les données communales qui nous ont été confiées pouvant affiner ce référentiel 
d’occupation du sol comme les zones de débroussaillement, de coupure à l’urbanisation, etc.. 

Enfin, cette cartographie de l’occupation du sol couvre l’ensemble du territoire communal ainsi qu’une bande de 
2 km en périphérie afin de bien prendre en compte les continuités écologiques au-delà des limites communales. 

� Analyse descriptive et cartographie de l’occupation du sol de la commune de Sainte-Maxime 

L’analyse de l’occupation du sol de la commune de Sainte-Maxime montre que 32 % de la surface communale 
est occupée par des surfaces boisées. Ces milieux boisés sont principalement constitués de chênes lièges. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts 
occupent 55 % du territoire 
communal. Ces milieux sont 
principalement constitués de 
maquis ou garrigues boisés de 
chêne lièges. Le chêne-liège est 
ainsi l’essence boisée largement 
dominante sur la commune. 

Les zones urbanisées occupent 10 
% de la superficie communale. 

Les zones agricoles ne représentent 
qu’environ 2 % de la superficie 
communale. 

 

32%

55%

1%
2%

10%

Milieux boisés

Milieux semi-
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Figure 1 : Carte de l’occupation du sol de la commune de Sainte-Maxime 
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� Les sous-trames écologiques 

L’analyse de l’occupation du sol de la commune permet de définir les sous-trames constituant le territoire. Les 
sous-trames sont des ensembles dont la constitution éco-paysagère est semblable. 

Le territoire est composé de trois sous-trames (cf. tableau et cartes ci-dessous). La Trame Verte se décompose 
en deux sous-trames : la sous-trame des milieux boisés et celle, des milieux ouverts/semi-ouverts 
tandis que la trame bleue est une sous-trame en elle-même. Cette dernière rassemble les cours d’eau 
naturels permanents et les plans d’eau.  

Au regard de la faible superficie des milieux agricoles sur la commune, aucune sous-trame agricole n’a été 
définie. Les zones agricoles de type pâturage ont été intégrées à la sous-trame des milieux ouverts et semi-
ouverts. 

Occupation du sol et sous-trames attribuées  

Modes d’occupation du sol 
Sous-trame 

attribuée Trame 
Surface 

(ha) 
Part de la surface 
communale (%)  

Cours d'eau permanent 
Trame 

humide/aquatique Trame bleue 
68,42 0,83% 

Surface d'eau - Permanent 
1,52 0,02% 

Total sous-trame  69.94 0.85 % 

Espace vert urbain 

Trame boisée 

 
 
 
 

Trame Verte 
 
 

563,10 6,87% 

Forêt et végétation arbustive en mutation 145,06 1,77% 

Forêts de conifères 37,92 0,46% 

Forêts de feuillus 20,89 0,25% 

Forêts mélangées 6,63 0,08% 

Futaie de chêne-liège 844,85 10,30% 

Futaie mixte de conifères et feuillus 614,07 7,48% 

Mélange de futaie de chêne-liège et taillis 374,51 4,56% 

Taillis de chênes décidus 31,41 0,38% 

Total sous-trame 
2634,44 32,15% 

Débroussaillement 

 

Trame ouverte et 
semi ouverte 

 

128,09 1,56% 

Garrigue ou maquis non boisé 27,58 0,34% 

Maquis et garrigues 448,08 5,46% 

Pelouses et pâturages naturels 1,50 0,02% 

Végétation clairsemée 38,73 0,47% 

Garrigue ou maquis boisé de chêne-liège 3773,41 45,99% 

Garrigue ou maquis de pin maritime 149, 12 
1,82 % 

Garrigue ou maquis de pin indifférenciés 
7,08 

0,09 % 

Total sous-trame 
4573,59 

55,75 % 
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- Trame verte 
 
La sous trame boisée représente 2 500 ha soit 32 % du territoire communal. Il existe deux types de boisements 
qui constituent cette trame :  

- Au nord un massif forestier ;  
- Au sud des espaces verts urbains. 

 
La sous trame de milieux ouvert couvre 55 % du territoire communal soit 4 500 ha.  
Il s’agit en majorité de garrigue ou de maquis mais aussi de zones de pare feux par rapport aux massif. Les 
interfaces de développement apparaissent dans la trame ouverte.  
 
Le territoire maximois est composé à 87,85 % d’espace de trame verte et bleue communale.  
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Figure 2 : Cartographie de la sous-trame des milieux humides/aquatiques 
 
La trame bleue représente 0,85 % du territoire communal (environ 70ha), elle maille le territoire par un linéaire 
de cours d’eau permanent ou temporaire. 
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Figure 3 : Cartographie de la sous-trame des milieux boisés 
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 Figure 4 : Cartographie de la sous-trame des milieux ouvert/semi-ouverts 
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� Les éléments fragmentant 

Les éléments fragmentant du territoire sont principalement constitués de territoires artificialisés par 
l’urbanisation continue ainsi que de structures linéaires telles que les routes pour les continuités terrestres.  

À noter que sur le territoire de la commune, la majorité des routes sont des routes secondaires que l’on peut 
associer à un indice de fragmentation de niveau 3 (cf. tableau ci-dessous). Les routes principales sont, elles, 
associées à un indice de niveau 2. Le bâti dense constitue un élément fragmentant de niveau 1 qui ne peut être 
franchit par les espèces faunistiques. 

Les niveaux définis pour chaque type d’élément fragmentant permettent de pondérer un critère (coefficient de 
fragmentation) employé pour caractériser/hiérarchiser les futurs réservoirs de biodiversité (cf. partie suivante 
« Identification et hiérarchisation des réservoirs de biodiversité).  

Tableau 1 : pondération des éléments fragmentant (source : BD Topo® – IGN pour la localisation 
des éléments fragmentant) 

Niveaux Composition 

1 Bâti dense - pas d'autoroute/rocade/voie ferrée de type LGV 

2 Chaussée à 2 voies – pas de voie ferrée de type liaison régionale 

3 Chaussée à 1 voies et routes empierrées 
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Figure 5 : Cartographie des éléments fragmentant 
 
 
  

RD 25 
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2.4.3.3. Phase 2 : détermination et hiérarchisation des réservoirs de biodiversité et définition de 
leur zone d’extension 
 

Après avoir constitué une couche cartographique d’occupation du sol affinée et, déterminé les éléments de 
chaque sous-trame, il s’agit dans un second temps, de définir les composantes des réseaux écologiques avec en 
premier lieu, les nœuds de chaque réseau avec la détermination des réservoirs de biodiversité. 

� Schéma descriptif des composantes des réseaux écologiques 

 

� Méthodologie employée pour la détermination et la caractérisation des réservoirs de 
biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces naturels continus à fort 
potentiel écologique – calcul du 
Potentiel de Zone Nodale (PZN) 

Modélisation basée sur les théories de 
l’écologie du paysage et sur la 

connaissance du fonctionnement des 
écosystèmes, exploitant les données 
cartographiques d’occupation du sol 

Consultations des experts naturalistes 
et/ou validation terrain par des 

experts naturalistes de la modélisation 

IDENTIFICATION/HIÉRARCHISATION DES RÉSERVOIRS DE 
BIODIVERSITÉ 

Localisations connues d’espèces et 
d’habitats 
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Au sein de l’aire d’étude, la désignation des réservoirs de biodiversité est établie selon la valeur d’un indice de 
synthèse qui traduit les potentialités écologiques de chaque ensemble continu d’espaces naturels. Cet 
indice de synthèse, que nous appellerons Potentiel de Zone Nodale (PZN), prend à en compte différents 
critères permettant d’évaluer un espace naturel continu donné d’une même sous-trame. 

 

Figure 6 : Espaces naturels continus d'une même sous-trame 
 

Les indicateurs présentés ci-dessous ont donc été calculés sur chaque espace naturel continu des 
sous-trames définis en amont après leur création sous SIG par une fusion des modes d’occupation du sol 
contigus appartenant à une même sous-trame. Ces espaces naturels continus sont dès lors, considérés comme 
des réservoirs de biodiversité potentiels. 

� Indicateurs employés pour le calcul des potentialités écologiques (PZN) des sous-trames 
des milieux terrestres – Trame Verte 

• La surface/compacité 

Les facteurs de surface et de compacité sont des paramètres primordiaux dans la sélection des réservoirs. En 
effet, plus ces derniers sont vastes et compacts, plus ils sont susceptibles d’accueillir une diversité biologique 
importante et des populations animales et végétales stables et viables sur le long terme (MacArthur & al., 
1967). La surface et la compacité conditionnent la taille des réservoirs et donc le niveau d’exposition aux 
perturbations des milieux anthropisés adjacents. 

Compte-tenu de leur complémentarité, les paramètres « surface » et « compacité » sont réunies dans un même 
indice de « surface-compacité ». Cet indice correspond au produit de la valeur brute de la surface d’un espace 
naturel continu par celle de sa compacité. 

Ainsi, la formule de l’indice de 
surface-compacité d’un ensemble 
k de milieux naturels contigus peut 
s’écrire de la manière suivante : 

��������é
 	�
4	 � 	Π	 �	Surface	�	
�Périmètre���  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Prairie 
Permanente 

Prairie 
Temporaire 

Friche Espace naturel continu 
(périmètre en tirets 
rouges) 
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• Naturalité moyenne 

Bien que les milieux sélectionnés pour constituer les réservoirs de biodiversité de l’aire d’étude soient tous des 
milieux à dominante naturelle, la naturalité, dont la valeur est fonction du niveau de pression exercé 
par l’Homme, diffère d’un type de milieu à l’autre. Ainsi, généralement, moins ces pressions sont importantes, 
plus la naturalité d’un mode d’occupation du sol est forte et plus ses potentialités biologiques sont élevées, 
notamment vis-à-vis des espèces caractéristiques du milieu concerné. Ici, les valeurs s’échelonnent entre 0 et 
5, où 5 correspond à la naturalité maximum (milieux naturels avec peu de pression anthropique d’une part, et 
milieux composés d’association végétales propices aux espèces caractéristiques de la sous-trame concernée, 
d’autre part). 

 

Tableau 2 : valeurs employées pour la naturalité en fonction du mode d’occupation du sol 

Mode d'occupation du sol Sous-trame Naturalite 

Espaces verts urbains Boisé 2 

Forêts de conifères Boisé 3 

Futaie de pin maritime Boisé 3 

Reboisement en plein de pin d'Alep Boisé 3 

Futaie mixte de conifères et feuillus Boisé 4 

Futaie mixte de feuillus et conifères Boisé 4 

Mélange de futaie de conifères et taillis (feuillus majoritaires) Boisé 4 

Forêt et végétation arbustive en mutation Boisé 5 

Forêts de feuillus Boisé 5 

Forêts mélangées Boisé 5 

Futaie de chêne-liège Boisé 5 

Mélange de futaie de chêne-liège et taillis Boisé 5 

Taillis de chênes décidus Boisé 5 

Taillis de feuillus indifférenciés Boisé 5 

Surface d'eau - Intermittent Humide 3 

Surface d'eau - Permanent Humide 4 

Cours d'eau permanent Humide 5 

Débroussaillement Semi ouvert 3 

Garrigue ou maquis boisé de pin maritime Semi ouvert 3 

Garrigue ou maquis boisé de pins indifférenciés Semi ouvert 3 

Garrigue ou maquis boisé de chêne-liège Semi ouvert 4 

Garrigue ou maquis boisé de feuillus indifférenciés Semi ouvert 4 

Grande lande Semi ouvert 4 

Pelouses et pâturages naturels Semi ouvert 4 

Garrigue ou maquis non boisé Semi ouvert 5 

Maquis et garrigues Semi ouvert 5 

Végétation clairsemée Semi ouvert 5 

 

Compte tenu de la diversité possible des milieux naturels constituant les espaces naturels continus de l’aire 
d’étude, il paraît important de considérer la naturalité moyenne de ces derniers. 

La naturalité moyenne correspond à une moyenne des naturalités des différents modes d’occupation du sol qui 
composent chaque ensemble d’espaces naturels contigus. Cette moyenne est pondérée par la surface 
respective des milieux formant chacun de ces ensembles d’espaces naturels contigus évalués. 

La formule de la naturalité moyenne d’un ensemble k formé de n espaces naturels continus distincts peut 
s’écrire comme suit : 

	
Naturalité	moyenne	k	�	

S1xN1	+	S2xN2	+	…	+	SnxNn	  

	 STotale	  

Où Si correspond à la surface totale d’un type de milieu naturel i au sein de l’ensemble k et Ni représente 
l’indice de naturalité du milieu naturel correspondant. 
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• Coefficient de fragmentation 

Pour chaque réservoir potentiel, un coefficient de fragmentation est calculé à partir d’éléments 
fragmentant hiérarchisés en fonction de leurs caractéristiques. Il s’agit en l’occurrence des axes de 
communication terrestres dont les éléments sont hiérarchisés en fonction de leur nature retranscrivant une 
certaine emprise au sol et un certain trafic (fréquence). 

Ainsi, la fragmentation reflète la densité des voies de communications et autres espaces fortement artificialisés 
au sein des espaces naturels continus. Plus un espace naturel est fragmenté, plus ses potentialités 
écologiques et sa fonctionnalité sont dégradées. 

Le tableau ci-après présente la hiérarchisation retenue des voies de communications fragmentant vis-à-vis des 
espaces naturels sur le territoire. 

Niveau Composition Coefficient de pondération employé 
1 Bâti dense - pas d'autoroute/rocade/voie ferrée de type LGV 10 
2 Chaussée à 2 voies – pas de voie ferrée de type liaison régionale 3 
3 Chaussée à 1 voies et routes empierrées 1 

 

La formule permettant de calculer le coefficient de fragmentation pour un ensemble de réservoirs potentiels 
donné (k) est la suivante : 

��,-.		/,	01�2�,3�����3
 �
[∑ longueur	frag.		Niv1 ∗ pondération	Niv	1] + [∑ longueur	frag.		Niv2 ∗ pondération	Niv	2]+. .

Surface�  

À noter, que le niveau 1 a été surcoté dans la mesure où ces types d’infrastructure représentent un quasi effet 
de « barrière » pour les espèces terrestres. 

• Indicateur d’hétérogénéité 

L’indice d’hétérogénéité témoigne de la diversité des milieux naturels qui composent les réservoirs de 
biodiversité potentiels. Ce paramètre met à la fois en valeur les zones d’écotones et la mosaïque des milieux. 
Dans le cadre de l’évaluation des potentialités écologiques des réservoirs, la formule de l’hétérogénéité d’un 
ensemble k de milieux naturels contigus a été définie comme suit : 

Hétérogénéiték	�	Nombre	de	type	d’occupation	du	solk	x	Nombre	de	parcellesk	
� Indicateurs employés pour le calcul des potentialités écologiques (PZN) des sous-trames 

des milieux humides/aquatiques – Trame Bleue 

Pour évaluer les espaces naturels continus des milieux humides et aquatiques, seul le coefficient de 
fragmentation n’a pas été employé par rapport aux milieux terrestres. En effet, les axes de communication 
n’influent pas sur ce type de milieux. 

A l’inverse, un indicateur différent des milieux terrestres a été introduit dans l’analyse. Il s’agit de la 
connectivité. 

• Indice de connectivité 

L’indice de connectivité retranscrit la présence d’un autre réservoir potentiel de la même sous-trame à 
proximité. En outre, elle met en évidence les possibilités d’échanges avec d’autres espaces naturels proches. 

Le calcul de la connectivité est réalisé à partir d’une zone tampon (buffer) proportionnelle à la taille du réservoir 
potentiel dans une limite maximum de 250 mètres (dispersion moyenne des espèces d’amphibiens) afin de 
recenser les autres CDN avoisinants mais non contigus.  

La formule de la connectivité est : 

��33,���@��é	A		 �BSurface	des	réservoirs	potentiels	voisins	compris	dans	tampon	 

Où k représente un ensemble de espaces naturels continus (réservoirs potentiels). 

� Hiérarchisation et sélection des réservoirs de biodiversité 

Le Potentiel de Zone Nodale (PZN) intègre les différents indicateurs décrits précédemment pour 
lesquels un coefficient a été défini afin de retranscrire leur poids dans la détermination des réservoirs 
écologiques finaux correspondant à ceux qui ont le plus d’intérêt dans le cadre d’un réseau écologique donné. 

Afin de pouvoir comparer chacun de ces indicateurs entre eux, ces derniers ont été normalisés. À cet effet, cinq 
classes ont été produites de manière statistique (méthode des seuils naturels – Jenks) où la classe 5, 
correspond par exemple, aux groupes d’espaces naturels continus les mieux notés pour être considérés à terme 
comme réservoir de biodiversité. 

Brièvement, cette méthode permet de définir des paliers (seuils) au sein d’une distribution de valeurs en 
maximisant la variance entre les classes (groupes de valeurs quasi homogènes) et en minimisant la variance à 
l’intérieur de ces mêmes classes. 

Après avoir défini les cinq classes pour chaque indicateur, nous avons employé les formules suivantes pour le 
calcul du PZN d’un réservoir potentiel donné (où « jk » correspond à la classe pour un indicateur donné).  
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• Sous-trame des milieux boisés : 
CDE	,F���,	3��G1,H	��3��3G
 	

� IB1 ∗ [jk	SurfaceCompacité] + 	2 ∗ [jk	Naturalité	moyenne] + 	1 ∗ �6 − [jkCoef. de	fragmentation] + 	1
∗ [jk	Hétérogénéité]	N 

• Sous-trame des milieux ouverts/semi-ouverts : 
CDE	,F���,	3��G1,H	��3��3G
 	

� IB1,5 ∗ [jk	SurfaceCompacité] + 	2 ∗ [jk	Naturalité	moyenne] + 	1 ∗ �6 − [jk Coef. de	fragmentation] + 	1
∗ [jk	Hétérogénéité]	N 

• Sous-trame des milieux humides/aquatiques : 
CDE	,F���,	3��G1,H	��3��3G
 	

� IB1,5 ∗ [jk	SurfaceCompacité] + 	1 ∗ [jk	Naturalité	moyenne] + 	2 ∗ [jk Connectivité] + 	0,5
∗ [jk	Hétérogénéité]	N 

À l’issu du calcul du PZN, celui-ci a également été mis en classe en utilisant la même méthode statistique 
(seuils naturels de Jenks). 

Ainsi, nous avons obtenu une hiérarchisation de un à cinq des réservoirs potentiels pour chacune 
des sous trames. 

Les résultats issus de cette modélisation (analyse spatiale) ont été confirmés et/ou infirmés sur la base des 
données de photos aériennes ortho rectifiées, de données de zonages réglementaires et les retours issus de la 
campagne de terrain ciblée et ad hoc de 2013, par un expert naturaliste.  

À terme, seuls les espaces naturels continus des classes 4 et 5 seront considérés comme réservoirs 
de biodiversité. Les autres seront considérés comme zones relais formant l’ossature des corridors 
écologiques potentiels. 

� Calcul des zones d’extension des réservoirs de biodiversité par la méthode ECONAT 

Après avoir déterminé les réservoirs de biodiversité, il s’agit désormais de définir leur contour optimal et 
théorique à partir d’une approche espèce – méthode ECONAT. En effet, pour définir ces zones d’extension, nous 
devons simuler le déplacement d’espèces autour des réservoirs de biodiversité qui eux constituent, les secteurs 
géographiques où les espèces adaptées aux types de milieu naturel suivent en grande partie leur cycle de vie 
(nourrissage, reproduction, etc..) et dans lesquelles leur déplacement se réalise sans contrainte. 

Pour chacune des sous-trames, une espèce cible/emblématique a été définie. A s’appuyant sur les 
connaissances écologiques de chaque espèce, il s’agit de définir d’une part, la distance maximale de 
dispersion que cette dernière peut parcourir et d’autre part, de définir des coefficients de friction par mode 
d’occupation du sol traduisant sa propension à se déplacer ou pas, en fonction de la nature de l’occupation du 
sol. 

Les espèces emblématiques des milieux recensés sur la zone d’étude correspondant aux sous-trames sont : 

- L’Écureuil roux pour les milieux boisés avec une distance de dispersion de 3000 m ; 
- La Tortue d’Hermann pour les milieux ouverts/semi-ouverts avec une distance de dispersion de 80 

m ; 
- La Cistude d’Europe pour les milieux aquatiques/humides avec une distance de dispersion de 250 m. 

• Calcul du coût maximal de dispersion (ECONAT) 

Le coût maximal correspond dans notre étude à la distance maximale que l’animal pourrait faire à travers des 
milieux différents.  

Ce coût (C) a été calculé sur la base des données de la littérature (ECONAT), en tenant compte des distances 
maximum de migration (potentiel de migration – cf. point précédent) de chacune des espèces.  

On estime que cette distance maximum est réalisée à travers des milieux plutôt favorables hors réservoirs de 
biodiversité. 

La formule employée est la suivante : C = ((a+f)/2) X R + (f X ((D/R) -1)) X R 

Où C : Nombre de points ou coût maximal, a : Coefficient de résistance de la zone nodale, f : Coefficient de 
résistance le plus bas hors zone nodale, R : Résolution du raster de friction, D : Distance maximale de 
dispersion pour l’animal en mètres (définie dans le point précédent). 

- Écureuil roux : 3000 m : C = ((1+5)/2)*10 + (5*((3000/10)-1))*10  
C (Écureuil) = 14980 ; 

- Tortue d’Hermann : 80 m : C = ((1+5)/2)*10 + (5*((80/10)-1))*10 
C (Tortue d’Hermann) = 380 

- Cistude d'Europe : 250 m : C = ((1+5)/2)*10 + (5*((250/10)-1))*10 
C (Cistude d’Europe) = 1230 

 
À noter, que la résolution définie est de 10 m c’est-à-dire que le raster de friction (de résistance) construit à 
partir des valeurs du Tableau 3 ci-dessous, dispose de pixels de 10 m de côté. 
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Tableau 3 : tableau des coefficients de friction (de résistance) 

Modes d'occupation du sol Sous-
trame 

Écureuil 
roux 

Cistude 
d'Europe 

Tortue 
d'Hermann 

Bâti diffus - 100 100 100 

Bâti indifférencie - 90 100 100 

Bâtiment commercial - 100 100 100 

Bâtiment industriel - 100 100 100 

Cultures annuelles associées aux cultures permanentes - 40 80 15 

Équipements sportifs et de loisirs - 10 50 20 

Oliveraies - 2 50 3 

Plages, dunes, sable - 100 100 20 

Roches nues - 50 100 15 

Serre - 100 100 100 

Terres arables hors périmètres d'irrigation - 50 50 10 
Territoires principalement occupés par l'agriculture avec 
présence de végétation naturelle - 40 70 10 

Tissu urbain continu - 10000 10000 10000 

Tissu urbain discontinu - 100 100 100 

Vignobles - 30 25 15 

Zones industrielles ou commerciales - 100 100 10000 

Zones portuaires - 100 100 10000 

Espaces verts urbains Boisé 2 50 20 

Forêt et végétation arbustive en mutation Boisé 5 50 10 

Forêts de conifères Boisé 1 80 20 

Forêts de feuillus Boisé 1 50 10 

Forêts mélangées Boisé 1 70 15 

Futaie de chêne-liège Boisé 1 50 10 

Futaie de pin maritime Boisé 1 80 20 

Futaie mixte de conifères et feuillus Boisé 1 70 20 

Futaie mixte de feuillus et conifères Boisé 1 70 15 

Mélange de futaie de chêne-liège et taillis Boisé 2 50 10 
Mélange de futaie de conifères et taillis (feuillus 
majoritaires) Boisé 2 50 20 

Reboisement en plein de pin d'Alep Boisé 1 80 20 

Taillis de chênes décidus Boisé 1 50 10 

Taillis de feuillus indifférenciés Boisé 1 50 10 

Cours d'eau permanent Humide 70 1 80 

Surface d'eau - Intermittent Humide 70 1 60 

Surface d'eau - Permanent Humide 90 1 70 

Débroussaillement 
Semi 
ouvert 10 80 10 

Garrigue ou maquis boisé de chêne-liège 
Semi 
ouvert 10 35 5 

Garrigue ou maquis boisé de feuillus indifférenciés 
Semi 
ouvert 10 35 5 

Garrigue ou maquis boisé de pin maritime 
Semi 
ouvert 10 40 5 

Garrigue ou maquis boisé de pins indifférenciés 
Semi 
ouvert 10 40 5 

Garrigue ou maquis non boisé 
Semi 
ouvert 30 25 1 

Grande lande 
Semi 
ouvert 40 25 1 

Maquis et garrigues 
Semi 
ouvert 40 25 1 

Pelouses et pâturages naturels 
Semi 
ouvert 50 25 10 

Végétation clairsemée 
Semi 
ouvert 15 25 10 
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Les valeurs de résistance au déplacement s’échelonnent de 0 à 100 en se fondant sur la logique suivante :  

- 0 : milieu structurant : réservoir de biodiversité  (aucune contrainte aux déplacements de l’espèce) ; 

- 5 : milieu attractif : faible résistance aux déplacements ; 

- 30 : milieu peu fréquenté : résistance intermédiaire aux déplacements ; 

- 100 : milieu répulsif : forte résistance aux déplacements. 

Nous avons également ajouté une valeur extrême de « 10000 » pour les milieux/modes d’occupation du sol 
considérés comme infranchissables par l’espèce cible concernée. 

• Illustration méthodologique de la définition des zones d’extension des réservoirs de 
biodiversité de la sous-trame des milieux humides/aquatiques 

 

Figure 7 : Méthodologie définition des zones d'extension 
 
 
2.4.3.4. Phase 3 : Zones relais et détermination des corridors écologiques potentiels 
 
Cette dernière étape dans la définition des composantes des réseaux écologiques par sous-trame a pour 
objectif de déterminer les continuités écologiques potentielles (corridors) qui tendent à relier les réservoirs de 
biodiversité et leur zone d’extension, les uns aux autres. 

Nous avons vu dans le point précédent que les zones relais correspondent aux espaces naturels continus ayant 
un Potentiel de Zone Nodale (PZN) plus faible au regard des indices employés. Il s’agit en règle générale, 
d’espaces naturels de plus faibles tailles composés de milieux moins favorables aux cycles biologiques des 
espèces caractéristiques des sous-trames de la zone d’étude. 

Pour définir les corridors écologiques potentiels, nous sommes partis de ces zones relais. À partir de ces 
derniers, nous avons employé la méthode dite CRENAM s’appuyant sur une approche paysagère afin d’identifier 
les connexions potentielles entre ces zones relais et les autres composantes (réservoirs et zones d’extension). 
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� La méthode CRENAM 

Cette méthode permet, à partir des zones relais de cartographier les connexions à l’aide de l’outil SIG et de la 
méthode associée : « Dilatation / Érosion ». Cette méthodologie part du postulat que les espèces peuvent 
parcourir « x » mètres entre deux îlots, deux zones relais. La distance dépend du comportement des espèces 
cibles définies pour chaque sous-trame. Ces détails sont développés dans la partie précédente (distance 
maximum de dispersion).  

 

 

Figure 8 : détermination des connexions écologiques potentielles par "dilation/érosion" 

Au terme de ce traitement, les espaces compris entre deux zones relais et réservoirs sont plus ou moins 
comblés de manière pertinente en fonction des caractéristiques des espèces emblématiques et de leur 
propension à se déplacer. 
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2.4.3.5. Cartographie communale des composantes des réseaux écologiques par sous-trame 
 
Les cartes suivantes présentent les réseaux écologiques définis pour chaque sous-trame. Le réseau écologique 
est constitué des réservoirs de biodiversité, de zones relais, de corridors écologiques potentiels et de zones 
d’extension potentielles que nous avons abordé précédemment. 
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2.4.3.6. Le réseau écologique de Sainte-Maxime 
 
L’analyse des réseaux écologiques par sous-trame permet de définir la Trame Verte et Bleue de la commune de 
Sainte-Maxime en synthétisant l’ensemble des informations. 

L’analyse cartographique de la trame Verte et Bleue montre que la partie du territoire située au nord et à 
l’ouest de la zone urbanisée est très fonctionnelle. Elle constitue en effet un réservoir de biodiversité. Il s’agit 
de l’ensemble d’un très grand intérêt écologique du Massif du Maures.  

Au sein de l’enveloppe urbaine, des zones relais ont été identifiées, notamment de la pointe des Sardinaux. Ces 
zones relais sont par endroits déconnectées de la trame verte globale en raison de l’absence de corridors 
écologiques fonctionnels au niveau des points de rupture. Les points de ruptures constituent des secteurs où les 
échanges entre composantes de la trame verte sont fragilisés par la présence d’éléments fragmentant. 

À noter la présence d’un réservoir de biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine : secteur du Saut du Loup qui 
constitue une coupure d’urbanisation au titre de la loi Littoral. Son classement en réservoir de biodiversité 
souligne son intérêt écologique. Cependant, ce cœur de nature n’est pas connecté à la Trame Verte globale 
puisque 2 points de rupture ont été identifiés entre ce secteur et l’ensemble fonctionnel du massif des Maures.  
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� Carte de synthèse du réseau écologique de la commune de Sainte-Maxime 
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2.4.3.7 Les Zones Humides 
 
De longue date considérées comme des milieux hostiles, insalubres et difficiles à valoriser, les zones humides 
(ZH) ont subi de fortes régressions. On évoque généralement en France une diminution de leurs surfaces par 
deux depuis l'après-guerre. Dans le Var cette régression est difficile à quantifier en l'absence de référentiel 
ancien, mais de nombreux sites présentent des signes de présence passée de zones humides. 
 
Le conseil départemental a réalisé en 2003 un inventaire des zones humides du var qui a été mis en jour en 
2016. 
 

 
Inventaires des zones humides, Conseil Départemental 

 
 
2.4.3.8 Prise en compte du SRCE 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document qui identifie, à l’échelle régionale, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux, constituant la Trame Verte et Bleue (TVB) du 
territoire.  
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PACA, approuvé par arrêté préfectoral en novembre 
2014, définit des objectifs de remise en état ou de préservation :  

- les éléments de la TVB subissant une pression importante doivent faire l’objet d’une « recherche » de 
remise en état optimale ;  

- les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités écologiques est jugé 
meilleur (au regard des pressions) doivent faire plutôt l’objet d’une « recherche de préservation 
optimale », afin de ne pas dégrader les bénéfices présents.  

 
Le plan d’action stratégique du SRCE présente les différentes actions pouvant être mises en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. 
 
Certaines actions sont applicables directement par le PLU :  

- Orientation stratégique 1 : agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 
d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de 
corridors écologiques  

o ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme SCoT, 
PLU, PLUI, cartes communales  

o ACTION 2. Maitriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables  
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o ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de 
remise en état des continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE  

o ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration  
- Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 

durables au regard des continuités écologiques  
o ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture  

- Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité 
littoraux ou marins.  

 
Le SRCE doit être pris en compte par le PLU. Cette prise en compte s’entend comme une compatibilité à 
laquelle des dérogations peuvent être accordées sous conditions de justifications motivées. 
 
Sur la commune de Sainte-Maxime une vaste façade Nord est identifiée en réservoir de biodiversité à 
préserver. Les cours d’eau sont quant à eux à préserver de même que les zones humides. La trame verte et 
bleue définie ci-dessus dans le cadre du PLU recoupe les enjeux identifiés dans le SRCE. 
 

 
Extrait cartographique des objectifs du SRCE 
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2.4.4. Le milieu marin et le littoral 
 
2.4.4.1. Un milieu de qualité environnementale reconnu 
 
Un milieu reconnu par une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique Marine 
 
 
 
 
 
La ZNIEFF marine n° 83-000-18 
dénommé « Pointe des Sardinaux et 
sèche à huile » est présente sur la 
commune de Sainte Maxime. Elle a été 
définie en raison des paysages sous-
marins de qualité exceptionnelle et des 
sites archéologiques sous-marins. Ce 
milieu marin représente également 
une formation géologique 
monumentale avec la présence de 
falaises, de tombants et de grottes. La 
diversité spécifique y est très 
importante, ce site est exceptionnel 
pour la plongée sous-marine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les habitats marins 
 
Six grands types d’habitats ou « biocénoses » importants ont été identifiés sur le périmètre du SCoT du Golfe 
de Saint-Tropez (source : SMVM du SCoT) :  

- Les herbiers  
- Les roches infralittorales à algues photophiles  
- Le coralligène  
- Les fonds meubles et le détritique côtier  
- Les grands fonds et les canyons profonds. 

 
• Les Herbiers et l’herbier de posidonie  

 
La « Posidonia oceanica » est une magnoliophyte marine (plante à fleurs) endémique de la Méditerranée. Elle 
constitue de vastes prairies sous-marines qui se développent depuis la surface de l'eau jusqu'à 30 à 40 m de 
profondeur, selon la transparence des eaux. Cette biocénose est une entité complexe qui se fixe aussi bien sur 
les substrats meubles que sur les substrats durs. La formation des herbiers, leur dynamique et leur densité 
dépendent étroitement du milieu environnant (nature du substrat, force et direction des courants, profondeur, 
qualité des eaux, etc.). 
 
Les herbiers témoignent, par leur vitalité, leur progression ou leur régression, de la qualité globale des eaux et 
du milieu environnant et représente un véritable indicateur biologique de la qualité du milieu. De par les 
surfaces qu’il occupe et son rôle écologique essentiel (source d’alimentation, lieu de reproduction, nurserie et 
protection pour les juvéniles, lutte contre l’érosion des plages et du littoral), l'herbier de posidonie est protégé 
et considéré comme l'un des écosystèmes les plus importants, voire l'écosystème pivot de l'ensemble des 
espaces littoraux méditerranéens.  
 
L'herbier de posidonie est sensible aux conditions environnementales et enregistre de manière durable les 
effets de la pollution ou de l'impact anthropique (croissance de quelques mm par an seulement). Les zones les 
plus affectées sont celles autour des émissaires de zones d’ancrages ou bien ou dans les zones où se pratique 
la pêche aux arts trainants. 
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• Les Herbiers à Cymodocées  
 
En raison de sa rareté et de ses statuts de protection, les prairies à Cymodocées sont également mentionnées 
car caractéristiques de certaines parties du périmètre. Cette Magnoliophyte, sans être strictement endémique, 
est protégée sur le territoire national depuis 1988, inscrite dans l'annexe 1 de la convention de Berne. Les 
prairies à Cymodocée affectionnent particulièrement les sites abrités à faible profondeur, en particulier dans les 
fonds de baie (Trois Caps, Cavalaire). 
 

• La biocénose des roches infralittorales à algues photophiles  
 
Elle peut être représentée par plusieurs communautés de macrophytes, dont l'association à des Cystoseires ou 
autres algues (Flabellia petiolata et Peyssonnelia squamaria). Cette biocénose est le lieu d’une vie intense 
(invertébrés, poissons, crustacés, etc.), en particulier des juvéniles. L’horizon profond de la biocénose des 
algues photophiles, qui se développe à partir de 15 m, comporte déjà de nombreuses espèces du Coralligène, 
dont notamment les gorgones (Eunicella cavolinii et E. singularis). Il s’agit d’un milieu d’autant plus vulnérable 
qu’il est en première ligne face aux dégradations éventuelles du milieu (rejets urbains de surface et 
aménagements côtiers). Les roches à algues photophiles sont sensibles aux impacts des pollutions diffuses 
côtières et aux agressions mécaniques (ancrages, canoë-kayak, piétinement sur rochers de faible profondeur, 
pollutions accidentelles aux hydrocarbures). 
 

• Le coralligène  
 
Il constitue, avec les herbiers, un des principaux réservoirs de biodiversité en zone littorale. Il est considéré 
comme un carrefour écologique réunissant, grâce à l'extrême hétérogénéité structurale de l'habitat, un nombre 
important de compartiments biocénotiques allant de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles 
à celle des fonds de vases profondes (bathyales). Le Coralligène est dominé par un bioconcrétionnement 
constitué d’algues calcaires (Mesophyllum sp., Lithophyllum sp. Et Lithothamnion sp. et les Peyssonneliacées) 
ainsi que par des invertébrés, constructeurs à squelette calcaire (foraminifères, bryozoaires, spongiaires, 
polychètes Serpulides, mollusques), sur lequel se fixent de nombreux autres organismes. 
 
Le corraligène est marqué par l’abondance des grands invertébrés tels que les gorgones (Paramuricea clavata, 
Eunicella cavolinii, E. singularis) et d’autres cnidaires (Alcyonium acaule, Gerardia savaglia) ou des éponges 
(Axinella polypoides, Spongia agaricina). Les concrétionnements coralligènes forment ainsi des constructions 
pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur, couvrant de très grandes surfaces sur des fonds peu pentus ou 
pouvant former des corniches sur les falaises sous-marines.  
 
Les concrétionnements coralligènes et les communautés associées subissent diverses attaques notamment dues 
aux pollutions marines, à la pêche professionnelle ou de plaisance (filets fantômes, amers) et aux prédateurs, 
mais aussi aux plongeurs sur les sites de plongée sous-marine très fréquentés (ancrages sur les amers, 
dégradations des branches de corail, dépôts de sédiments, touchés). Le corail rouge (Corallium rubrum) est une 
espèce emblématique des fonds coralligènes plus ou moins endémique de la Méditerranée, très recherchée pour 
la bijouterie. À ce titre, de nombreux bancs sont surexploités par les plongeurs corailleurs.  
 

• Fonds meubles et Détritique Côtier  
 
La biocénose des fonds meubles est caractéristique des zones côtières (étage infralittoral, circalittoral et plus 
profond). La biocénose correspondante est souvent appelée détritique côtier (DC) jusqu’à la biocénose des 
fonds du détritique du large. La nature du DC est extrêmement variée en fonction des biocénoses voisines et 
peut présenter divers faciès et associations (graviers, débris coquilliers, bryozoaires ou des algues calcaires). 
 
Il peut également présenter un faciès de maërl avec des conditions de courantologie moindres (Lithothamnion 
corallioides, espèce patrimoniale figurant dans l’annexe V de la Directive "Habitats"). Ceci est le cas par 
exemple sur Les Trois Caps. Ces fonds peuvent présenter une épiflore très riche, diversifiée, dont les 
caractéristiques reflètent bien la richesse du milieu. Les données sur les canyons montrent la présence de faciès 
sédimentaires sableux alternant avec des zones rocheuses et des zones de vases dont certaines sont « à fibres 
de Posidonies » (phénomène de sédimentation). 
 
Sa dégradation ou sa pauvreté donnent des informations sur les perturbations de nature anthropique 
(chalutage, pollution) ou naturelle (présence d'espèces envahissantes). À noter ainsi que les zones ou 
l’envasement et les impacts mécaniques (ancres) existent, comme c’est le cas pour la Baie de Saint Tropez, le 
détritique côtier doit certainement être en moins bon état que ceux proches des trois Caps. 
 

• Les grands fonds et les canyons  
 
Encore très mal connus, ils présentent des spécificités remarquables. Ils sont essentiels dans le fonctionnement 
de la chaine trophique et dans les échanges et apports nutritifs qu’ils contribuent à transférer à travers les 
phénomènes courantologiques d’« upwellings » et les remontées d’eaux froides riches en nutriments. Les 
grands fonds sont caractérisés par des biocénoses à fonds meubles et fonds durs. 
 
Les canyons sont différents en fonction de leurs zones d’implantation ou de la courantologie. Ainsi, les grandes 
accumulations vaseuses des canyons de Nice et de Saint-Tropez habitées par une faune enfouie peu visible 
mais se manifestant par la présence de terriers (langoustines, etc.) s’opposent aux flancs rocheux abrupts du 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

80 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

canyon de Lacaze Duthier recouverts d’une importante faune fixée certainement proche de celui des 
Stoechades. Les canyons et têtes de canyons sont aussi des zones d’alimentation à différentes profondeurs 
pour les dauphins bleus et blancs et autres grands cétacés, mais également pour d’autres espèces, observées 
en train de se nourrir : puffins, espadons, thonidés. 
 
Les espèces marines patrimoniales et emblématiques 
 
Le Golfe de Saint-Tropez abrite des zones d’intérêt faunistique marquées par la présence de nombreuses 
espèces patrimoniales ou protégées. Elles peuvent être classées par grandes familles et bénéficient de 
protections strictes mentionnées dans différents textes français et européens. Ce sont aussi des espèces 
patrimoniales vulnérables : 
 

• Les algues et plantes marines  
 
Les posidonies, les cystoseires (profondes ou laminaires), observables dans les zones inférieures à 40 m sont 
les principales de la zone. Les menaces sont principalement les ancrages et mouillages, les piétinements sur 
roche pour les plus proches des côtes, mais aussi les pollutions chroniques, la sédimentation et l’augmentation 
de la turbidité de l’eau. 
 
 

• Les Gorgones et éponges  
 
Les éponges cavernicoles, les grandes axinelles, le corail rouge etc. sont présents à différentes profondeurs sur 
le périmètre au niveau des faciès à coralligène. Les menaces sur ces espèces sont directement liées aux 
menaces décrites dans le paragraphe traitant du coralligène (plongeurs, filets fantômes, ancrages sur amers). 
 

• Les mollusques et échinodermes 
 
Les mollusques et échinodermes dont les oursins diadème, la grande nacre, la datte de mer ou encore la 
porcelaine livide ont des répartitions variées. La grande nacre représente notamment un bon indicateur de 
qualité des eaux d’une part et des herbiers d’autre part car elle est très sensible aux dégradations par 
chalutage ou par les ancres. 
 

• Les crustacés  
 
La grande et petite cigale, les homards et araignées de mer sont plutôt présents sur les fonds rocheux et les 
tombants. La grande cigale est protégée, cependant les homards, araignées et langoustes restent pêchés et 
subissent des pressions plus ou moins fortes en fonction des saisons. On note une recrudescence des 
langoustes dans les dernières années certainement liée à des phénomènes de recrutement favorable liés aux 
conditions climatiques. 
 

• Les poissons  
 
Ils sont présents dans différents habitats : le mérou et le Corb (zones rocheuses), les roussettes (zones 
sableuses) et les hippocampes (zones d’herbiers). Le mérou fait l’objet d’un moratoire qui interdit sa 
commercialisation et sa pêche donc et sa population augmente en méditerranée y compris certainement sur le 
périmètre. 
 
La présence des poissons est essentiellement liée à la préservation des herbiers, la réduction des efforts de 
chasse sous-marine, le maintien d’une gestion locale de la pêche professionnelle, la gestion de la pêche de 
plaisance et sportive dont les effectifs et les moyens se développent. Les données sur l’état des stocks de 
poissons, ou les impacts de la pêche locale (professionnelle ou sportive/plaisance) n’existe pas. 
 

• Les tortues et les mammifères marins  
 
La tortue caouane et tous les mammifères marins sont observés sur ce périmètre appartenant au Sanctuaire 
Pélagos. Des tortues luths font parfois leur apparition. Les tortues ne trouvent que peu d’espaces en 
méditerranée qui présentent des conditions favorables pour la ponte. 
 
Néanmoins, certains spécimens tentent de venir pondre jusque sur certaines plages de Saint-Tropez. Ces 
espèces sont sensibles à toutes les pollutions de type macro-déchets (ingestion de sacs plastiques), mais aussi 
aux filets fantômes (filets de pêches perdus ou coupés) ou aux bateaux (décès suite à des blessures par des 
hélices). 
 
Les mammifères marins observés sont les dauphins, les cachalots, les globicéphales et les rorquals. Ils viennent 
se nourrir dans les zones proches des canyons et des tombants du plateau continental (souvent observés entre 
la côte et les îles d’or, au large des trois caps et du cap Saint-Tropez). 
 
Les cétacés sont particulièrement exposés au risque de collision avec les navires et sont sensibles aux 
pollutions telles que les déchets solides (étouffements par ingestion de plastiques) ou les pollutions diffuses, du 
fait de leur place en fin de chaine trophique et de la concentration dans leurs graisses des contaminants 
absorbés par les autres organismes (poissons, crustacés, etc.). 
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Le milieu marin et côtier du Golfe de Saint-Tropez 
 
Le golfe de Saint-Tropez est constitué d’une mosaïque de roches à algues photophiles, d’herbiers sur roche et 
sur sédiments meubles dans une zone sédimentaire propre à un golfe influencé par plusieurs bassins versants 
dont un majeur (la Giscle) et par des entrées maritimes. 
 
Le fond et le centre du golfe sont principalement constitués de détritique côtier envasé et de vases terrigènes. 
Les premières roches à coralligène en limite inférieure de l’herbier se situent au droit d’une ligne nord sud au 
niveau du Port de Saint-Tropez et sont régulières jusqu’au Cap St Tropez et à la Pointe des Sardinaux. Plus on 
avance vers la sortie du golfe, plus les formations rocheuses sont diversifiées et moins impactées avec des sites 
en sortie de golfe remarquables (Sèche à Huile, Sardinaux). 
 
La vitalité de ces formations reste moyenne en raison de la sédimentation notamment, même si on trouve 
quelques espèces patrimoniales sur ces zones rocheuses (mérou, oursins diadème, etc.). Une tortue Caouane 
protégée, rare et menacée en Méditerranée, a même pondu récemment sur une des plages de la commune de 
Saint-Tropez. 
 
Les rives Nord et Sud du golfe sont très différentes, avec au Nord un herbier de posidonies plus ou moins large, 
à recouvrement et densité relativement faible mais avec des posidonies de belle qualité entre Sainte-Maxime et 
la zone de San-Peïre des Issambres. Au sud, l’herbier est réduit et en mauvais état, où la limite inférieure à -10 
m de fond se caractérise aussi par de nombreuses zones de mattes mortes.  
 
Les différentes mesures de l’évolution de l’herbier depuis les années 80 témoignent d’une régression forte de la 
surface de l’herbier pour la limite inférieure au niveau du fond de golfe par rapport à 1950 (impact des 
aménagements des ports et de la sédimentation). Néanmoins, on note dans certaines zones une progression de 
l’herbier en limite supérieure où il était stable alors que la limite inférieure est en constante régression (67% 
des 33 sites mesurés sont en régression). 
 
Les mesures récentes témoignent de nombreuses traces dans l’herbier ou dans le détritique côtier dues à des 
ancrages de bateaux de plaisance et de croisière. L’herbier a presque disparu sur le linéaire entre Grimaud et le 
Port de Saint-Tropez, au niveau de la Baie des Canebiers et du Port de Sainte Maxime. À noter que ces mêmes 
zones, caractérisées par les mouillages les plus denses, sont les zones ou les caulerpes se sont le plus 
développées. 
 
 
2.4.4.2. Un milieu où de nombreux usages se confortent 
 
Un site attractif où s’exerce une forte pression touristique 
Outre une activité de pêche professionnelle aux petits métiers (hors de la bande des 300 mètres réservée à la 
baignade en saison estivale), le golfe de Saint Tropez est un haut lieu de loisirs touristiques : 

- la navigation de plaisance au travers de ses ports de plaisance qui disposent de plus de 5 000 anneaux 
: Saint-Tropez, Les Marines de Cogolin, Port Grimaud, Sainte-Maxime et San Peire Les Issambres, 

- la pêche de loisirs et la pêche sous-marine. Cette dernière est interdite toute l'année dans un rayon de 
100 m autour de l'îlot Fourmigue dans une zone littorale de 500 m entre la pointe du Four à Chaux et 
le sud de la pointe Grimaud et dans la partie centrale du golfe. Elle est également interdite du 1/11 au 
31/3 dans toute la prud'homie de Saint-Tropez, sauf dans quelques espaces particuliers (baie de 
Bougnon, anse des Cannebiers, plage de la Tour, etc...). 

- la plongée sous-marine qui se pratique essentiellement à proximité de la pointe des Sardinaux et plus 
particulièrement au niveau de la Sèche à l'huile et à l'Est de la Tourelle des Sardinaux. 
 

La commune dispose de 6 plages publiques reparties le long du littoral. 
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Économie littorale (source : TR/sdp.conseils) 

 
L’occupation du rivage d’après les données DDASS (source : TR/sdp.conseils) 

 
La commune a aussi engagé son schéma d’aménagement du Littoral.  
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Les six plages de la commune de Sainte Maxime (source : TR/sdp.conseils) 

 
 
Les concessions de plages 
L’État est gestionnaire du DPM, mais la gestion des plages peut être concédée aux collectivités territoriales et 
généralement aux communes. Ces dernières exploitent et aménagent les plages pour assurer un meilleur 
service au public. Des cahiers des charges précis ont été édictés pour les concessions de plages naturelles et 
celles de plages artificielles (plages initialement créées par l'Homme). Ils sont accompagnés d’instructions 
visant à assurer le maintien strict de la vocation première des plages qui est l’accueil du public (Cf. article 30 de 
la loi littoral devenu l’article L.321-9 du Code de l’environnement). 
 
La libre circulation du public le long de la mer doit être assurée, ainsi que le maintien du caractère libre d’une 
partie importante de la surface de la plage. Une petite partie de la plage peut faire l’objet de sous-concessions, 
par exemple aux plagistes qui apportent alors un complément de service. Une surveillance étroite du respect de 
ces cahiers des charges est demandée aux préfets qui signent ces concessions. 
Sur la commune de Sainte-Maxime, des concessions de plage ont été effectuées en 2007 pour les plages du 
centre-ville, de la Croisette, de la Garonnette et de la Nartelle.  
 

 
Les plages du littoral maximois 
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2.4.5. L’agriculture maximoise 
 
2.4.5.1. Bref rappel historique de l’agriculture Maximoise 
 
Dans son ouvrage intitulé « Sainte Maxime, de l’agriculture ancestrale au tourisme roi 1789 – 1999), l’auteur 
retrace. L’évolution de l’agriculture et les différents systèmes de culture mis en place au fil des siècles sur la 
commune. Le paragraphe ci-dessous reprend les cartographies et les commentaires de l’auteur. 
 

 

« En 1815 la forêt, au sens où on l’entend comme un 
lieu où on se promène toujours à l’ombre (et non pas 
selon la définition administrative), était peu étendue. 

Les essarts peu arborés et ensemencés par 
intermittence occupaient la plus grande partie de 

l’espace. La vigne et les labours étaient disséminés. 
L’habitat n’était pas concentré sur le littoral. » 

 

Système de culture en 1815 à Sainte Maxime et au Plan de la Tour d’après les cadastres 
napoléoniens 
 

 

« En 1931, la forêt peu exploitée couvrait la colline. 
Les cultures, où la vigne domine, occupaient la 

cuvette du Plan de la Tour, la plaine du Préconil, celle 
de la Nartelle et quelques espaces de moindre 

importance. » 
 

Système de culture en 1931 à Sainte Maxime et au Plan de la Tour d’après la carte d’État-major 
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L’habitat groupé ou dispersé occupe tout le littoral, et 
la cuvette du Plan de la Tour. La colline est vide. Par 

rapport à 1931, la forêt recule. » 
 

Schéma des POS actuels de Sainte Maxime et du Plan de la Tour 
Source : De l’agriculture ancestrale au tourisme roi 1789-1999 
 
2.4.5.2. Caractérisation de l’agriculture Maximoise 
 

• Les zones agricoles inscrites au 
POS 

 
Les zones agricoles de la commune sont des 
terrains qui font l'objet d'une protection 
particulière en raison de la valeur agronomique 
des sols en immédiate périphérie des espaces 
urbanisés. Une quinzaine d’espaces agricoles 
sont situés dans le massif. Ils varient de 7 à 80 
hectares. 
 

NC 160,78 ha 
NCb 2,71 ha 
NCd 423,94 ha 
Total 587,42 ha 

 
 
 
Elles comprennent également deux espaces 
agricoles sur lesquels s’applique le périmètre de 
protection éloignée des forages du Préconil, ainsi 
que des secteurs d'agriculture en forêt. 
 
Secteur NCb : périmètre de protection éloigné 
des captages d’eau potable du Préconil. 
Secteur NCd : Espaces agricoles situés en forêt 
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• L’agriculture Maximoise 
 
La commune de Sainte Maxime présente 
différentes typologies d’agriculture, en fonction 
de la nature des sols, de l’exposition des terres 
agricoles et son approvisionnement en eau. 
 
En limite de l’urbanisation, on trouve des 
vignobles, des plantations d’oliviers, de fruitiers 
et quelques secteurs de maraichage dans les 
secteurs les plus humides. 
 
On retrouve le même type d’agriculture au sein 
des monts ouest de la commune (vignes, 
oliviers, fruitiers) dans le secteur des Baucas. 
 
Au sein des monts Est on trouve plus majoritaire 
des plantations d’oliviers au sein des massifs 
avec tout de même quelques zones de 
maraichage ou de fruitiers (mais beaucoup plus 
rare). 
 
L’élevage est présent dans plusieurs secteurs de 
la commune : les Ribes, Catalugno, Camelins, 
Léaubres. Ces élevages sont majoritairement 
associés à la lutte contre les incendies de forêt. 
 
 
 

 

 
 
 
2.4.5.3. Une qualité agronomique des sols reconnue : les AOC et IGP 
 
La commune de Sainte Maxime est dans les 
aires d'appellation d'origine contrôlée 
« Côtes de Provence » et « Huile d'olive de 
Provence » ainsi que dans l'aire 
géographique de l'IGP « Miel de Provence ». 
Les appellations d’origine contrôlée « AOC 
Huile d’olive de Provence » et « IGP Miel de 
Provence » couvre l’ensemble de la 
commune. En revanche, les secteurs 
possédant le classement « AOC Cote de 
Provence » sont cartographiés. 
 
À proximité de l’urbanisation, les vignobles 
des Virgiles, des Monges, de la pierre 
plantée, des ribles et des Bouillerettes 
présentent le classement « AOC Cote de 
Provence ». 
 
D’autres secteurs dans le massif présentent 
également cette caractéristique, il s’agit des 
vignobles des Baucas, Pourrières, Léaubres, 
Panescorse et Camelins. 
 
Il est important que les secteurs présentant 
les caractéristiques des terres AOC 
possèdent un classement agricole dans le 
document d’urbanisme afin de favoriser 
l’exploitation et la valorisation des sols. 
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2.4.5.4. Les enjeux agricoles sur la commune de Sainte Maxime 
 

• Agriculture en limite de l’urbanisation 
 
 
 
Les zones agricoles situées à proximité 
immédiate de l’urbanisation ont un rôle 
essentiel, notamment dans la qualité des 
paysages Maximois. 
 
Comme nous le montrent les photographies 
ci-dessous, ces espaces constitue des espaces 
de respiration aux portes de la ville, ils font le 
lien entre l’urbanisation et le massif des 
Maures. 
 
De plus, la qualité agronomique de ces sols 
est avérée, notamment grâce à la présence 
des zones « AOC Côte du Rhône ». 
 
 
 
 
 

 
 

L’exemple des Virgiles 
 
Les zones agricoles du quartier des 
Virgiles sont un exemple flagrant de 
l’intérêt paysager des zones 
agricoles. 
Dans le proche comme dans le grand 
paysage, elle valorise grandement le 
territoire.  
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• Agriculture au sein du massif 
 

La majorité des zones agricoles de la 
commune de Sainte Maxime sont située 
dans le massif. Aujourd’hui sous forme 
de poches résiduelles, ces zones 
agricoles sont une trace de l’histoire 
Maximoise. Bien que présentant de 
faibles rendements, ces zones agricoles 
sont en exploitation. 
 
Ces zones agricoles, généralement de 
forme valeur agronomique (AOC) jouent 
un rôle essentiel dans le massif. Elles 
permettent le maintien de l’activité 
humaine dans le massif, créent des 
mosaïques paysagères intéressantes et 
participent à la lutte contre les incendies 
de forêts. 
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• Une problématique à croiser avec la 
protection contre le risque feux de forêt 
 

Les zones agricoles dans le massif participent de la lutte 
contre le risque feux de forêt. En effet, en favorisant le 
débroussaillement et en présentant des espèces 
beaucoup moins combustibles (vignes et oliviers) que le 
maquis, les zones agricoles permettent de venir en 
renfort des coupures pare-feu réalisé dans le cadre de la 
protection contre les incendies de forêt. 
 
Les zones de pastoralisme constituent également un très 
bon soutien à la lutte, la présence permanente des 
animaux sur les sites permet le maintien des milieux 
ouverts. 
 
La carte nous montre les différents ouvrages (pare-feu) 
entretenu par la commune. Étant donné leur localisation 
dans le massif, les zones agricoles peuvent être intégrées 
au moyen de protection. Il convient d’étudier l’extension 
de ces zones et leur jonction avec les pare-feu pour créer 
un réseau cohérent de zones agricoles sur la commune 
de Sainte Maxime. 
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Synthèse des enjeux agricole 
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2.5. Ressources naturelles 
 
2.5.1. La ressource en eau 
 
2.5.1.1. L’alimentation en eau potable  
 
Les ressources 
 
La nappe d'eau souterraine contenue dans les alluvions quaternaires du Préconil présente une grande 
importance économique et humaine. Son exploitation participe en effet à l'alimentation en eau potable de la 
commune de Sainte- Maxime. Elle doit donc faire l'objet d'une attention particulière. Il s'agit de la nappe dite 
"phréatique", c'est-à-dire proche du sol (accessible par les puits). Elle est libre car son niveau est en équilibre 
dynamique, sans la contrainte de terrains peu perméables la recouvrant. Une telle nappe est facilement 
exploitable ; en contrepartie, elle est vulnérable et peut facilement être polluée par les rejets à la surface du 
sol ; des échanges s'effectuent entre la nappe libre et les eaux de surface (cours d'eau). 
 
L'exploitation d'une nappe libre a inévitablement tendance à abaisser son niveau et entraîner des écoulements 
souterrains en direction des captages. Si le niveau de la nappe est bas, le cours d'eau se déversera dans la 
nappe par compensation. 
 
Pendant la saison sèche, le Préconil n'a d'ailleurs pas la capacité d'alimenter la nappe, surtout pendant les 
périodes de sécheresse. De plus, l'eau de mer pénètre en profondeur dans les alluvions à partir du littoral vers 
l'amont lorsque le niveau de la nappe est bas (en été), il faut faire très attention à ne pas extraire l'eau à un 
débit trop élevé, ce qui risquerait de provoquer une contamination par de l'eau salée, cette contamination de 
l'eau des alluvions risquant d'être irréversible. 
 
La nappe a une bonne perméabilité et fournit une eau de bonne qualité. Le captage de la commune permet de 
l’alimenter avec 4 000 m³ par captage sauf en période estivale. Cette eau est traitée à proximité par l'usine de 
Préconil. 
 
L'eau de la nappe alluviale du Préconil étant insuffisante pour alimenter la totalité de la commune, il est fait 
appel à un apport provenant des forages exploités dans les alluvions de la basse vallée de l'Argens (au Fournel, 
près de Roquebrune). Le Syndicat de l’Eau du Var Est (SEVE) amène l’eau jusqu'au réservoir du col du Noyer et 
distribués par gravité à partir de ce point dans les zones situées au-dessus de la cote 30m en été et 60m en 
hiver. 
 
Enfin, pour compléter les besoins en eau, une "importation" complémentaire provient de l'usine de traitement 
de la vallée de la Môle, près de Cogolin, par une amenée littorale. Cette eau du Syndicat de la Corniche des 
Maures (SYDECM) a pour origine des forages dans la région de Grimaud ainsi que de la retenue de la Verne. 
 
Actuellement, Sainte-Maxime est donc alimenté par le Syndicat de l’Eau du Var Est (SEVE), la nappe 
phréatique, et achète un complément d'eau au syndicat intercommunal d'approvisionnement en eau de la 
Corniche des Maures (SIDECM), qui regroupe quasiment toutes les communes du golfe et s'alimente 
notamment avec le barrage de la Verne. La commune amorce son adhésion au SIDECM.  
 

� La ressource du Canal de Provence 
 

Pour préparer l'avenir et comme la nappe phréatique maximoise devra être à terme abandonnée pour la 
protéger (fermeture du captage du Préconil), la commune va faire appel à la société du canal de Provence, qui 
distribue déjà de l'eau dans tout le département. Pour ce faire, il faudra réaliser une canalisation entre le Muy 
et Sainte Maxime. Le Canal de Provence fournirait ainsi de l'eau brute, qui devrait être traitée dans une usine 
de potabilisation, à construire. La canalisation apporterait 500 litres à la seconde. 
 
L’adduction d’eau brute permettant d’alimenter le SIDECM à Sainte-Maxime depuis la liaison Verdon / Saint-
Cassien, s’étendra sur un linéaire de 25 kms. Elle traverse les territoires de trois communes : Vidauban, le 
Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime. 
 
Le diamètre nominal de la canalisation sera compris entre 700 et 800 mm. Deux principaux ouvrages aériens 
seront associés à cette adduction : 

- Un réservoir de compensation – régulation d’un volume de 5 000 m³, installé au niveau du point haut 
de l’adduction (lieu-dit Les Gastons, commune de Sainte- Maxime). Ce réservoir est destiné à assurer 
une desserte gravitaire des zones situées en aval et offre un volume de secours en cas de coupure de 
l’alimentation en eau. Il s’agira d’un ouvrage en béton, circulaire, d’une hauteur de 6 m et d’un 
diamètre de l’ordre de 33 m. 

- Un surpresseur sera installé dans la plaine de Vidauban, sur le territoire de la commune de Vidauban, 
en amont du point haut intermédiaire, pour assurer sur le long terme, dans des conditions 
satisfaisantes, l’alimentation du point de livraison en période de pointe. La HMT du surpresseur sera de 
l’ordre de 50 à 100 mCE. Le dispositif de pompage sera installé dans un bâtiment technique. Il est à 
noter qu’une station de potabilisation sera créée par le SIDECM au niveau du point de livraison situé à 
Sainte-Maxime au lieu-dit Basse Suane, celle-ci est en cours de construction.  
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Création du canal de Provence 

 
La distribution 
 
L’alimentation en eau potable est assurée par les équipements suivants : 

- 13 réservoirs stockant 17 800 m³ 
- 4 stations de reprise (448 m³/h) 
- 205,6 kms de canalisations 
- 205,2 kms de linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
- 8 116 branchements 

 
Les usagers concernés 
 
Le réseau d’eau potable alimente presque la totalité des habitants et des entreprises de la commune, soit 12 
693 abonnements. En 2011, chaque client domestique a consommé en moyenne 174 m³, soit une variation de 
5,5 % par rapport à 2010. Le total des volumes consommés en 2011 s’élève à 2 415 991 m³. 
 
 

 
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 2011 

 
 
 
La mise en œuvre du PLU doit prendre en compte le projet d’adduction en eau potable de la 
commune lors de l’analyse des incidences du projet. 
 
L’ensemble des zones urbanisées de la commune est relié au réseau d’adduction en eau potable, les 
différents projets de développement urbains de la commune devront prévoir un raccordement aux 
réseaux. 
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Le réseau d’adduction d’eau potable de la commune  

 
2.5.1.2. La gestion des eaux pluviales  

La commune est équipée d’un réseau pluvial séparatif. La commune est équipée de bassins de rétention et 
toutes les nouvelles voiries sont équipées de séparateur d’hydrocarbure afin de limiter les risques de pollution 
d’origine pluviale. Ce réseau doit être amélioré à chaque opération. 
 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

94 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 
Zonage du réseau pluvial 
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2.5.1.3. L’assainissement collectif 
La commune bénéficie d’un zonage d’assainissement qui a été arrêté le 23 janvier 2014. Le schéma défini une 
majorité de zone soumises à l’assainissement collectif. 
 

 
Réseau d’assainissement : source communale 

 
Les équipements du réseau 
 
En 2012, le réseau de collecte comportait 5 572 branchements particuliers et 3 417 regards. Sa longueur totale 
est de 124 km. 
L’usine de traitement est d’une capacité de 60 000 EH (soit 12 000 m³ /j). Il s’agit d’un traitement physico-
chimique, biologique et tertiaire, avec réutilisation des eaux pour l’arrosage (soit 2 000 m³/j).   
18 postes de relevages sont installés sur le domaine public et tous sont équipés de télésurveillance. 
 
Les usagers 
 
Le réseau d’assainissement collectif dessert 13 213 habitants, soit presque la totalité des habitants et 
entreprises de la commune. En 2011, on dénombrait 12 114 abonnements. 
 
La Station d’épuration de Sainte Maxime 
 
La station d’épuration de Sainte Maxime – La Nartelle est actuellement calibrée pour 60 000 équivalents 
habitants. Elle dispose depuis 2004 d’un nouveau système de traitement physico-chimique des eaux et d’un 
procédé de traitement biologique. 
Ces procédés de haute technologie permettent de rejeter en mer une eau mieux traitée et de limiter les impacts 
sur le milieu marin et les usages du littoral (plages, loisirs nautiques). 
 
Dans le cadre de la modernisation de la station d’épuration, la commune de Sainte Maxime a engagé un suivi 
pour apprécier l’effet du système d’assainissement sur le milieu marin et montrer l’évolution de la qualité des 
eaux et des écosystèmes. L’émissaire de la station d’épuration est situé en mer, au large de la pointe des 
Sardinaux. 
 
Le traitement biologique permet d'obtenir un abattement de la charge polluante suffisante pour respecter les 
seuils réglementaires. En complément des matières en suspension dans l'eau, il entraîne une élimination 
importante de la pollution dissoute, notamment des composés organiques oxydables et de l'azote ammoniacal. 
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Ce dispositif est complété d’un bassin d’orage de 1 600 m3 qui élimine le risque de surverse en mer. De plus, 
des travaux de remplacement et de réhabilitation des principaux collecteurs ont été entrepris afin de limiter les 
eaux parasites. 
 
Depuis 2005, la commune a mis en place un service de contrôle de l’assainissement non collectif. 
L’assainissement des plages est assuré par un raccordement au réseau collectif d’assainissement. 
 
Le volume traité par la station en 2011 est de 1 720 168 m³. 
 
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires, tant concernant les ouvrages eux 
même que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel, est appréciée au travers des indicateurs 
suivants : 
 

 
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement, 2011 
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Conformité en équipement au regard de la directive ERU : Indicateur de contrôle annuel utile à 
l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de traitement des 
eaux usées d’une d’agglomération d'assainissement est conforme en équipement si l’installation est jugée 
suffisante en l’état pour traiter les effluents qu’elle reçoit. Il n’est pas nécessaire en ce cas de préconiser des 
investissements supplémentaires au titre de la directive ERU. 
Conformité en performance au regard de la directive ERU : Indicateur de contrôle annuel utile à 
l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de traitement des 
eaux usées d’une d’agglomération d'assainissement est conforme en performance si elle a respecté sur l’année 
l’ensemble des prescriptions environnementales qui lui étaient imposées. 
 

 
 

La valorisation de la ressource 
 
Une politique de valorisation de la ressource est en place avec la présence d’une station tertiaire qui stérilise 
totalement les eaux traitées afin de les rendre propres à usage d’arrosage des espaces verts, golf, stade, … 
Un système tertiaire de traitement par filtration sur sables et adjonction de chlore a été mis en service en 2006, 
une valorisation des boues de la station d’épuration est assurée par un traitement en compost. 
 
Le réseau part de la station d’épuration pour alimenter le système d’arrosage du golf de Sainte Maxime. Ce 
système d’alimentation en eau tertiaire pourra être étendu à l’ensemble des espaces verts de la commune afin 
de valoriser au mieux cette ressource. 
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Le réseau d’eau tertiaire (source : sdp.conseils) 

 
2.5.1.4. L’assainissement non collectif 
 
Par délibération du 17 juin 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier à un tiers, la gestion du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), par délégation sous forme d’affermage. Au terme de la procédure de 
consultation, Veolia a été désignée en qualité de délégataire, par délibération du 03 mars 2006. 
 
Le SPANC est opérationnel depuis le 14 avril 2006. Son objectif : Préserver la disponibilité de la ressource en 
eau pour l’amélioration du parc d’assainissement non collectif. 
 
Le nombre théorique de clients bénéficiant de ce service d’assainissement non collectif au 31 décembre 2011 
était de 453.  
 

2.5.2. Le sol et le sous-sol 
 
2.5.2.1. Les richesses minérales, les anciennes mines et carrières 
 
Dans les filons que l’on rencontre dans les Maures (gneiss ou granite), le quartz est souvent associé à de la 
barytine et de la fluorine. La présence de ces filons peut être liée à un réchauffement profond (remonté de 
magma) et à l’existence de cassures s’enfonçant suffisamment dans le socle comme la faille est ouest passant 
au Sud du Rocher de Roquebrune. Les cassures favorisent la circulation de fluides (eau surtout) qui collectent 
sur leur passage des éléments normalement à très faible concentration dans les roches comme le fluor, le 
baryum, le plomb, le zinc.  
 
Ces éléments s'associent à d'autres pour donner naissance à des minéraux qui cristallisent librement dans les 
filons où nous les observons aujourd'hui. Les mécanismes de cette genèse sont appelés mécanismes 
hydrothermaux. 
 
Sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, on peut signaler dans la partie la plus septentrionale le filon 
de Saint-Martin (au Sud-Est de la ferme de Saint Martin). Ce filon, orienté Est/ Sud-Est, est encaissé dans le 
granite porphyroïde de Plan de la Tour. Son pendage moyen est de 70° vers le Sud, sa puissance (épaisseur) 
est de l'ordre de 0,60 m ; il a été reconnu sur 200 m de longueur et 30 m de hauteur. Une exploitation 
souterraine a été menée. 
 
Cependant, en raison de résultats décevants, les travaux ont été suspendus en 1958. La minéralisation est 
essentiellement fluorée (fluorine). On y rencontre du quartz (en filonnets ou lentilles calcédonieuses) ; des 
sulfures (blende, galène) sont liés au quartz. De la chalcopyrite et du cuivre gris ont été observés. La présence 
de barytine a été signalée à l'extrémité occidentale du filon. 
 
Plusieurs mines ont permis par le passé l'extraction de barytine et de fluorine dans la région. La barytine ou 
sulfate de baryum (BaS04) a été employée dans la fabrication de peintures ou de pigments. Utilisée dans 
l'industrie du pétrole (forages) et dans les matériaux de construction de centrales nucléaires, elle joue 
également un rôle important dans l'industrie chimique et dans la fabrication de multiples produits. 
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En ce qui concerne la fluorite (fluorure de calcium, CaF2 ; appellation industrielle : spath-fluor), elle est utilisée 
dans la fabrication de l'acier et de l'aluminium. La fluorine a fait l'objet de recherches sur un filon proche de la 
faille de Roquebrune et traversant le granite. Ce filon, montrant les mêmes associations minéralogiques que les 
précédents, se situe légèrement à l'Ouest de la limite de la commune. 
 
Cependant, en raison de faibles capacités, aucun filon de la région ne semble pouvoir actuellement donner lieu 
à une exploitation industrielle. D’anciennes carrières rappellent l’exploitation des gneiss pour l’empierrement 
des chemins. 
 
2.5.2.2. Le schéma départemental des Carrières 
 
Le schéma départemental des carrières du Var a été approuvé par le préfet du Var le 22 novembre 2001 puis 
mis à jour le 7 mars 2011. Ce document est découpé en 3 chapitres : 

• Introduction 
• Analyse de la situation existante : les matériaux, les marchés, l’environnement 
• Les enjeux et les orientations. 

Il fournit aussi une liste des carrières autorisées au 1er juillet 2010. Aucune carrière n’est autorisée à ce 
jour sur le territoire de Sainte Maxime. 
 
 
2.5.3. La ressource « Énergies » : un potentiel à mobiliser 
 
2.5.3.1. Focus sur le contexte global et réglementaire 
 
Les constats globaux et les objectifs en urbanisme 
 
L’augmentation de la population mondiale au cours du dernier siècle est en parfaite corrélation avec le pic de 
consommation énergétique. Ceci pose le problème de l’aggravation de l’effet de serre (réchauffement 
climatique : + 1,1 à 6,4°C d’ici la fin du siècle) et de raréfaction des ressources énergétiques fossiles 
(augmentation du prix de l’énergie). 
 

 
Source : ADEME 

 
La plus forte consommation vient du secteur du bâtiment (2/3 en résidentiel et 1/3 en tertiaire). Ces constats 
appellent à de nouveaux modes de consommations, de nouveaux dispositifs d’isolation, de nouveaux modes 
d’organisation de l’espace à grande échelle (urbanisme durable). 
 
Une consommation qui dépend du statut d’occupation, de la compacité du bâti et de l’époque de 
construction. Un logement collectif consomme à taille égale 30 % de moins qu’une maison individuelle isolée. 
 
En moyenne la consommation de chauffage représente 60 % de la consommation énergétique finale d’un 
logement (jusqu’à 87 % pour du bâti ancien et seulement 30 % dans les constructions récentes). 
 
Pour compenser les déperditions d’énergie ou pour améliorer la performance énergétique, le bâtiment se prête 
également à la mise en place de solutions individuelles, ou semi collectives innovantes utilisant les énergies 
renouvelables (pompe à chaleur, solaire thermique, chaudières bois, etc.…). 
 
Aperçu du cadre législatif 
 
Réglementation Thermique « RT élément par élément » (depuis le 1er novembre 2007) ou « RT 
globale » (depuis le 1er avril 2008) pour les bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de 
travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage, dans le but d'assurer une amélioration significative de 
leur performance énergétique. 
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Les passages à la « RT 2010 » puis à la « RT 2012 » ont engagé un durcissement des objectifs de 
performance énergétique. Depuis la mise en place d’une réglementation thermique, la consommation 
énergétique des constructions neuves avait été divisée par 2. Le Grenelle de l’Environnement a décidé de la 
diviser à nouveau par 3 grâce à une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012. Pour atteindre cet 
objectif, le plafond de 50kWhep/(m².an), valeur moyenne du label « bâtiments basse consommation » (BBC), 
est devenu la référence dans la construction neuve. Ce saut devrait permettre de prendre le chemin des 
bâtiments à énergie positive en 2020. 
 
2.5.3.2. Les consommations énergétiques sur la commune 
 
Bien que la commune n’ait pas réalisée un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) ou de Bilan Carbone, il a été 
possible d’estimer les consommations énergétiques de celle-ci pour l’année 2010 (données hors transports). 
 
En 2010, la consommation totale hors transports s’élevait à 23 388,73 tep/an. Les consommations d’énergie 
induites par le secteur résidentiel sont de loin les plus importantes (70,9%).  
 
Les consommations liées au secteur résidentiel sont majoritairement imposées par le besoin de chauffage 
(37,9%) et par les besoins en électricité spécifique (35,7%). Il est possible d’agir sur ces postes clés, 
notamment en améliorant l’isolation thermique du bâti et en développant l’utilisation d’énergies renouvelables.  
 
L’électricité est l’énergie la plus utilisée dans le secteur résidentiel (89,7%). Viennent ensuite les produits 
pétroliers (7,4%) et la biomasse et les déchets assimilés.  
 

 
 

 
 

 
 

 
Répartition des types d’énergies utilisés sur la commune 

 
Source: Base de donnes Energ'air 

2.5.3.3. Le potentiel de diversification de l’offre énergétique de la commune 
 
Alors que le contexte général tend à une hausse de la 
demande énergétique et de l’épuisement des ressources 
fossiles, responsables des perturbations climatiques 
actuelles; il est nécessaire d’exploiter au mieux le 
potentiel offert par les énergies renouvelables. En accord 
avec le Grenelle de l’Environnement, les potentiels de 
production d’énergie renouvelable suivants sont à 
évaluer : 
 
Le potentiel éolien 
La densité de vent est représentative de l’énergie 
susceptible d’être produite par l’éolienne. Les sites 
favorables à l’implantation de parcs éoliens se situent en 
général dans des zones de densité supérieure à 200 
W/m². 

Répartition des consommations 
énergétiques hors transports Répartition des consommations 

énergétiques liées au secteur résidentiel 

Potentiel éolien de Sainte-Maxime, 
source : ADEME PACA 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

101 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 
 
La commune de Sainte-Maxime, a une densité du vent globalement supérieure à 300 W/m2, le potentiel éolien 
de la commune est donc plutôt élevé.  
 
 
Le potentiel bois-énergie 
Afin de mieux cerner, maîtriser 
et encourager le 
développement de la filière 
bois énergie, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’ADEME et la DREAL ont lancé 
une étude visant à quantifier le 
potentiel énergétique 
valorisable du bois sur le 
territoire régional. Ces travaux 
donnent un ordre de grandeur 
du potentiel de biomasse utilisable sans tenir compte des évolutions du marché du bois, de ses débouchés et 
des conditions particulières d’exploitation.  
 
Sur l’ensemble des départements de la région PACA, le Var est le département du Var offre des potentialités de 
développement de la filière bois-énergie non négligeables, avec environ 300 000 MWh/an mobilisables. 
 

 
Le potentiel solaire 
Sur l’ensemble de la région PACA, le solaire est l’énergie offrant le plus de perspectives de développement à 
l’échelle nationale, du fait du fort ensoleillement. En termes de potentiel énergétique, la commune de Sainte-
Maxime reçoit des irradiations annuelles de l’ordre de 1554 KWh/m². Une centrale photovoltaïque est installée 
sur la commune.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Carte des irradiations annuelles directes en incidence normale. Source: www.atlas-solaire.org  
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2.5.3.4. Des solutions pour la consommation énergétique des bâtiments : leviers d’action du projet 
d’urbanisme 
 
Le principe consiste à créer un bâtiment économe en énergies, doté des technologies lui permettant de 
respecter au mieux l'environnement et l'écologie de par sa construction et son positionnement tout en 
cherchant à s'intégrer le plus respectueusement possible dans son contexte paysager. 
Des solutions sont encouragées par la Loi Grenelle 2 en matière d’urbanisme. Elles visent à notamment limiter 
les pertes d’énergies. Les objectifs sont les suivants :  
 

• Orienter nécessairement le bâtiment selon le soleil, le vent, la végétation et les bâtiments voisins 
(ombres portées). 

• Recourir nécessairement à des formes de bâtiment adaptées. 
• Utiliser des dispositifs d’isolation spécifiques : matériaux naturels de construction (ressources 

naturelles et locales avec des tels que la pierre, la brique de terre, le chanvre, la paille, le bois, la 
plume d'oie, la laine de mouton,...), toitures et murs végétalisés, … 

• Recourir si possible aux énergies renouvelables et naturelles comme l'énergie solaire passive, les 
panneaux solaires, l’éolienne, le biogaz, la géothermie, le chauffage au bois, … tout en maintenant le 
qualités paysagères de la commune. 

• Recourir si possible à des dispositifs réduisant la consommation des ressources naturelles : recyclage 
des eaux pour le jardin, … 

 

2.6. Pollutions, nuisances et qualité des milieux 
 
2.6.1. La qualité des eaux 
 
2.6.1.1. La qualité des eaux de baignade 
 
La commune de Sainte Maxime compte 6 plages sur les 10 km de littoral que compte le territoire (4 km de 
rochers et 6 km de sables). 
 
Quatre plages sont surveillées avec présence de poste de secours : Croisette, centre6ville, Nartelle, Garonnette. 
 
Le risque induit par le courant ligure (vent d’Est et mistral) est pris en compte pour la surveillance de la 
baignade, la baignade est interdite les jours d’orage. 
 
Il existe un plan d’urgence en cas de pollution des plages : barrage flottant pour le port, mis à disposition aux 
plages et au Préconil. Un budget annuel de plus de 500 000 € est alloué pour les équipements sanitaires et 
l’entretien des plages, l’entretien est réalisé par des sous-traitants. 
 
La qualité des eaux est excellente d’après les analyses effectuées en 2010 par l’Agence Régionale de Santé. Par 
ailleurs, les plages de Sainte-Maxime ont le label « pavillon bleu ». Ce gage de qualité témoigne de 
l’engagement de la commune pour la qualité de ses eaux de baignade et la protection environnementale du 
littoral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan qualité des eaux de baignade à Sainte-Maxime, ARS 2010 
 
Toutes les plages sont équipées de sanitaires, de collecteurs de déchets et de rampes d’accès pour le PMR. 
Dans un objectif de lutte contre l’érosion, la commune intervient avec l’aménagement d’épis rocheux, elle 
intervient également sur les plages en procédant à l’engraissage des plages à l’aide du système ECO-PLAGE sur 
le site de la Garonnette. Les eaux de baignade ont été certifiées depuis 2014.  
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Les mesures de contrôle sanitaire sur le littoral (d’après les données DDASS TR/sdp.conseils) 

 
 
2.6.1.2. La qualité des eaux superficielles et souterraines 
 
Dans le bassin Rhône-Méditerranée, la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines sont évaluées 
par l’Agence de l’Eau dans le cadre du SDAGE 2016-2021. 
 
Sur la commune de Sainte-Maxime, les résultats de la qualité des eaux en 2014 sont les suivants :  

- Un état écologique moyen du Préconil ; 
- Un bon état écologique et chimique du Vallon du Couloubrier, du ruisseau de la Garonnette et du 

Torrent le Fournel ; 
- Un bon état quantitatif et chimique de la masse d’eau souterraine « Socle Massif de l’Estérel, des 

Maures et des Iles d’Hyères » qui couvre l’ensemble de la commune. 
 
L’état écologique moyen du Préconil s’explique par déséquilibre quantitatif. Le programme de mesures 
préconisé par le SDAGE pour rétablir le bon état écologique vise à adapter les prélèvements dans la ressource 
aux objectifs de débit. Il s’agit d’une mesure d’accompagnement de la détermination d’objectifs de débits 
d’étiage sur le cours d’eau, destinée à l’ensemble des usages présents sur le bassin (AEP, agriculture, 
industrie…).  
 
 
2.6.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement 
 
Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d’une manière générale, toute installation 
exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers 
ou des inconvénients pour : 

- la commodité du voisinage, 
- la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 
- l’agriculture, 
- la protection de la nature et de l’environnement, 
- la conservation des sites et monuments. 

 
Les installations classées font l’objet d’une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V 
du Code de l’environnement (parties législative et réglementaire). Les activités concernées sont définies par 
une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration ou d'autorisation en fonction de la gravité des 
dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter. 
 
La commune de Sainte Maxime compte 22 Installations Classés pour l’Environnement 
principalement en déclarations. Seul l’entreprise SOMATER et les installations de la communauté de 
communes sont classées en régime d’autorisation. 
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Nom établissement Activité  Régime Statut SEVESO 

Communauté de 
commune du Golfe de St 
Tropez 

Broyage concassage 
criblage, déchetteries, 
déchets non dangereux 
… 

Autorisation  Non SEVESO  

SOMATER  Broyage, concassage, 
...et autres produits 
minéraux ou déchets non 
dangereux inertes 

Autorisation  
 

Non SEVESO  

  

 
ICPE en déclaration à Sainte-Maxime (source : DDTM 83) 

 
2.6.3. Les nuisances sonores 
 
La cartographie des voies bruyante terrestres du Var présente les voiries concernées par les problématiques de 
réduction des nuisances sonores. 
La commune de Sainte Maxime possède 4 axes routiers départementaux considérés comme des voiries 
bruyantes : 
- RD25, classée en catégorie 2 et 3, 
- RD74, classée en catégorie 3, 
- RD559, classée en catégorie 3 ; 
- La déviation de Sainte-Maxime classée en catégorie 2 
 
Des voies communales sont elles aussi répertoriées en voies bruyantes : 

- La route du plan de la Tour ; 
- Boulevard des mimosas ; 
- Route jean Corona ; 
- Avenue du Débarquement ; 
- Rue Léon Gaumont. 

 
 
Sur ces voiries, classées voiries bruyantes, un décret d’application définit des normes acoustiques sur les 
différents axes routiers concernés. 
La cartographie des voies bruyantes et les arrêtés préfectoraux doivent être annexés au document 
d’urbanisme. 
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Classement sonores des infrastructures routières (source : DDTM83) 
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Voies communales 
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2.6.4. Les pollutions atmosphériques 
 
Dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, en 2010, la qualité de l’air a été contrastée : amélioration pour les 
particules, stabilisation pour les oxydes d’azote, mais aussi retour de l’ozone avec un ensoleillement important. 
 
Les centres urbains majeurs (Toulon, Fréjus, Draguignan…) présentant une forte densité de population sont les 
principaux pôles émetteurs du département. Dans l’arrière-pays, en revanche, les sources d’émissions de 
polluants sont beaucoup moins nombreuses, en dehors de quelques zones urbanisées et des grands axes 
routiers et autoroutiers. 
 
En termes d’émissions polluantes, le trafic routier est la principale source de pollution de l’air sur Sainte-
Maxime, il représente : 

- 90% des émissions d’oxydes d’azote 
- 80% des émissions de dioxyde de carbone 
- 44% des émissions de particules.  

 
Après le transport routier, les émissions de dioxyde de carbone sont engendrées majoritairement par le secteur 
« résidentiel et tertiaire » (18% des émissions de CO2). Ce secteur regroupe les émissions liées au 
fonctionnement des bâtiments (chauffage, eau chaude, appareils électriques…). 
 

 
Émissions polluantes sur Sainte-Maxime (source : EMIPROX 2010) 
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2.6.5. La gestion des déchets 
 
L’augmentation rapide des quantités de déchets produites, leur hétérogénéité, leur toxicité, ont suscité de 
nombreuses réflexions qui ont conduit à une législation. 
 
La loi du 13 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux a été complétée 
par la loi du 13 juillet 1992 qui insiste sur la nécessaire valorisation des déchets ménagers et assimilés et sur 
l’interdiction de mise en décharge depuis 2002 de déchets bruts n’ayant pas fait l’objet de valorisation. 
 
À cet égard, le schéma des déchets ménagers a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 janvier 2004 et 
intéresse tout le département du Var. 
 

• La modalité de la collecte des déchets 
 
Elle est assurée par la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez (CCGST - 12 communes) qui 
assure deux fonctions : 

- fonction environnement avec notamment la collecte et le traitement des ordures ménagères et la 
collecte sélective via le tri et le recyclage, 

- fonction intervention en milieu scolaire. 
 
La CCGST est équipée de deux déchetterie dont une localisée sur la commune de Sainte-Maxime, route du Muy. 
 

• Volumes collectés et évolutions 
 
Le volume global des déchets collectés en 2011 par la communauté de communes est en légère hausse par 
rapport à 2010 (+0,5%) et représente 16 727 tonnes.  
Cette hausse concerne les volumes de collecte sélective (+6,1%) du fait de la conjugaison des opérations de 
communication menées régulièrement depuis 2009, du travail de proximité de l’ambassadrice du tri et de la 
mise en place depuis avril 2010 de la collecte séparative des cartons des petits producteurs non ménagers.  
La production d’ordures ménagères est quant à elle en légère baisse (-0,3%) en rapport avec la baisse du taux 
de fréquentation touristique généralisée sur le secteur du Golfe de Saint-Tropez et la progression des collectes 
sélectives.   
 
Le volume global de déchets collectés à Sainte-Maxime en 2011 s’élève à 8 888,930 tonnes.  
Une fois collectée, les déchets ménagers sont stockés dans un centre de stockage autorisé et une partie part au 
compostage. 
 

 
Évolution des tonnages de déchets ménagers collectés à Sainte-Maxime et par secteurs, source : Rapport 

d’activité du SIVOM du Golfe, 2011 
 

• La collecte sélective 
 
La commune a pris des initiatives en matière de prévention à la source de production des déchets ménagers 
avec l’instauration du tri sélectif. 
 
Deux modes de collecte : de porte à porte ou par apport volontaire, il s’agit d’un partage en 3 bacs multiflux :  

- Pour le verre ;  
- Pour les déchets recyclables ;  
- Pour les ordures ménagères.  

 
Cette collecte est étendue à l’ensemble de la commune, il existe également un service de mise à disposition 
d’éco composteurs et la présence d’une station de compostage. 
En moyenne, on peut estimer le taux de valorisation des ordures ménagères collectées à 12% de la matière. 
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2.7. Risques naturels et technologiques 
 
2.7.1. Le risque feux de forêts 
 
2.7.1.1. Historique des incendies sur la commune 
 
La base de données Prométhée indique, depuis 1973, les feux éclos sur la commune et les surfaces parcourues 
par ces feux. 60 départs de feux ont été comptabilisés, parcourant une surface de 740 ha depuis la commune. 
 
Le tableau ci-dessous et la carte ci-après présentent par ailleurs les principaux feux éclos sur Sainte-Maxime ou 
s’étant propagés sur Sainte-Maxime depuis les communes voisines (source : DDTM 2011) :  
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2.7.1.2. L’aléa et la vulnérabilité de la commune 
 
La commune de Sainte-Maxime constitue la limite nord-est du golfe de Saint-Tropez. Elle est desservie par la 
nationale N98 et la route départementale D25. D’une superficie de 8 161 ha, la commune appartient au massif 
primaire des Maures. La nature cristalline de ce massif a fortement conditionné les paysages, la flore et les 
modes d’occupation du sol.  
 
La commune est à l’Est du « bassin à risque » du massif forestier des Maures. Le relief du territoire se 
caractérise par une succession de collines et de crêtes dont l’altitude s’abaisse progressivement à mesure de 
l’on s’approche du littoral. Dans ce massif s’inscrivent 3 vallées : la Garonnette, le Préconil et le Couloubrier.  
Les peuplements forestiers et les autres terrains potentiellement combustibles présents sur la commune sont 
listés dans le tableau suivant. Les résultats de l’Inventaire Forestier National, permettent de détailler la 
composition forestière du territoire communal. 
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2.7.1.3. La prise en compte dans l’aménagement du territoire : le PPRIF 
 
L’application anticipée du plan 
 
Un Plan de Prévention des Risques d’Incendies et Feux de Forêt (PPRIF) a été prescrit par arrêté 
préfectoral le 13 octobre 2003.  
 
En vertu de l’article L.562-2 du code de l’environnement, lorsqu’un projet de plan de prévention des risques 
naturels prévisibles contient certaines dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L.562-1 et que 
l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement 
opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.  
 
Les dispositions de mise en opposabilité immédiate s’appliquent sur la totalité du territoire communal (arrêté 
préfectoral du 18 décembre 2013), divisé en zones dont la définition est la suivante : 
 
Zones rouges (R) : Zones correspondant à un niveau d’aléa moyen à très élevé ne présentant pas d’enjeux 
particuliers, mais aussi zones non directement exposées au risque où certaines occupations ou utilisations du 
sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux.  
 
Zones à enjeux (Enx) : Zones à enjeux correspondant à un niveau d’aléa faible à très élevé. Ces zones font 
l’objet d’une différenciation en fonction de l’intensité de l’aléa et de l’amélioration de la défendabilité 
envisageable ou non pour ces zones.  
Au sein de ces zones à enjeux, on distingue quatre zonages en fonction du niveau de risque : 

- Zonage EN1, risque fort à très fort : zones bâties pour lesquelles toute forme d’extension de 
l’urbanisation existante est proscrite, en raison d’un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et qui sont 
non défendables ; 

- Zonage EN’1, risque fort à très fort : zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité 
future est proscrite en raison d’un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d’une défendabilité 
actuelle insuffisante mais a priori améliorable ; 

- Zonage En2, risque modéré à fort : zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une 
constructibilité future sous réserve de prise en compte d’un certain nombre de prescriptions. Certaines 
formes d’occupation du sol sont néanmoins proscrites en raison du niveau de danger (ICPE, 
campings…) ; 

- Zonage EN3, risque faible à modéré : zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une 
constructibilité future sous réserve de prise en compte d’un certain nombre de prescriptions. 
 

Zones non concernées par le risque (NCR) : Zones dans lesquelles le risque est très faible à faible et pour 
lesquelles le simple respect des règles existantes est suffisant pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. 
Dans ces zones, toutes les utilisations et occupations du sol sont admises sans conditions ni prescriptions 
particulières, dans la seule et stricte limite du respect des règlementations existantes.  
 
D’après le plan de zonage du PPRIF, une large partie du territoire est couverte par la zone R et correspond au 
vaste massif boisé des Maures. Quelques poches classées en EN1 se retrouvent à l’intérieur ou en bordure du 
massif. Les autres zones à enjeux concernent l’agglomération de Sainte-Maxime ainsi que les espaces bâtis de 
densité moindre situés à l’interface avec le massif boisé.  
 
Le cas particulier des zones EN’1 
 
Les espaces non bâtis situés en zones EN’1 devront faire l’objet d’une attention particulière dans la définition du 
projet d’urbanisme de la commune. En effet, leur situation en continuité du tissu urbanisé existant et le 
potentiel foncier qu’ils représentent pourront orienter les choix, à la condition que leur défendabilité soit 
améliorée.  
 
Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite 
compte tenu d’une défendabilité actuelle insuffisante.  
Le tableau ci-dessous détaille pour chaque zone EN’1 les travaux qu’il serait nécessaire de réaliser par la 
commune ou les propriétaires privés pour envisager son déclassement dans le PPRIF définitif. Cette liste de 
travaux résulte de l’analyse du bureau d’étude et des discussions menées avec les acteurs locaux lors des 
réunions d’élaboration du PPRIF.  
 
Les projets de travaux susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 doivent faire l’objet 
par le porteur de projet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, et 
ce, préalablement à leur réalisation. Les projets de travaux concernés par cette évaluation figurent sur la liste 
nationale ou sur une des liste locales visées à l’article L.414.4 du code de l’environnement.   
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Zonage réglementaire du PPRIF 
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2.7.1.4. Les mesures prises pour réduire le risque 
 

Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 

Le débroussaillage est obligatoire dans les communes boisées dont les forêts sont soit classées par décision 
administrative comme particulièrement exposées aux incendies. On entend par débroussaillement les 
opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction 
des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à 
l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes.  

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 porte règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans le 
département du Var. Ce document classe la commune de Sainte-Maxime comme secteur « très sensible » au 
risque incendie. S’y applique l’obligation de débroussailler la totalité du terrain en zone urbaine, qu’elle soit 
bâtie ou non.   
 

 
Zone exclue de la réglementation DFCI (source : DDTM 83) 

 
Le Plan Intercommunale de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) 

La commune de Sainte-Maxime possède un PIDAF qu’elle met régulièrement à jour, notamment à partir des 
retours d’expérience des incendies de 2003.  

Les PIDAF ont pour objet de planifier les équipements et aménagements d'un massif forestier sur une période 
de 10 ans, afin de prévenir les incendies (information, détection), ralentir leur progression (débroussaillement, 
sylviculture) et favoriser les actions de lutte (coupures de combustible ; création, entretien et sécurisation des 
accès, création de points d'eau). Ce sont des documents d'orientation et de programmation à moyen terme des 
travaux spécifiques à la DFCI, non opposables aux tiers. Ils ont pour unique base réglementaire la circulaire 
interministérielle du 15 février 1980 intitulée « Débroussaillement en forêt méditerranéenne », qui indique que 
les communes concernées doivent élaborer ce plan avec l'aide de la DDTM. 
Dans le cadre du programme de débroussaillement de la commune, des travaux d’interface sont prévus et 
inscrits au PDAF et concernent 153,3 hectares. 
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Source : communauté de communes du Golf de St-Tropez 

 
2.7.2. Le risque inondation 
 
2.7.2.1. Historique des crues 
 
En raison des débordements du Préconil et de ses affluents, la commune est particulièrement exposée aux 
risques d’inondations.  
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Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Le schéma départemental des risques majeurs précise que la commune est exposée aux risques d’inondations 
de la plaine sur toute la partie Ouest, aux crues torrentielles et aux ruissellements urbains.  

 
2.7.2.2. État de la connaissance 
 
Un atlas des zones inondables du Préconil a été réalisé par IPSEAU en 1998 dans son Schéma d’Aménagement 
et d'entretien du Préconil par une approche hydrogéomorphologique. Sur la commune de Sainte-Maxime, la 
connaissance de l’aléa inondation est plus fine car elle a été étudiée dans le schéma directeur hydraulique 
réalisé en 1995 par le bureau d’études BCEOM, dont les résultats ont servi de base à la cartographie du PPRI.  
Citons également l’étude du recueil des laisses de crue de l’événement de septembre 2009 réalisé par Egis-Eau 
qui a permis de reconstituer l’enveloppe de crue. Mais aussi plus récemment les études hydrogéomorphologique 
et les études hydrauliques réalisées dans le cadre du PAPI. 
 
Une étude de l’aléa est en cours par la DDTM et la communauté de communes du Golfe de St-Tropez. 

 
Atlas des zones inondables sur Sainte-Maxime, source : DDTM83 
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2.7.2.3. Prise en compte dans l’aménagement du territoire : le PPRI 
 
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
En raison du risque latent d'inondation, un PPRI a été élaboré par les services de l'État de manière à mettre en 
place une politique visant la prévention des inondations et la gestion des zones inondables dont les grands axes 
ont été précisés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Le PPRI, valant servitude d’utilité 
publique, a été approuvé le 9 février 2001. Les cours d’eau étudiés concernent Le Préconil et Le 
Bouillonnet. 
 
Trois objectifs sont visés : 

- « Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les 
autres zones »; ce premier objectif a trait à la sécurité humaine car il s'agit avant toute chose de 
préserver la vie des personnes dans les zones où l'intensité de l'aléa est le plus fort. 

- « Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans 
les zones situées en amont et en aval » en considérant la situation géographique du bassin versant et 
en préservant les capacités de stockage et d'écoulement (protection de toute surface susceptible de 
retenir un volume d'eau). 

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

Le PPRI a pour rôle de définir les zones inondables en fonction de la nature probabiliste du phénomène à partir 
d'une crue de fréquence au moins centennale. Les zones qui ont été définies correspondent à l'ensemble du 
champ d'inondation défini pour l'aléa de référence à l'exclusion des secteurs déjà densément urbanisés, elles 
peuvent inclure des enclaves libres en secteur urbain qui peuvent constituer des zones de rétention. Le principe 
d'inconstructibilité est appliqué aux zones ainsi définies, et ce, quelle que soit l'intensité de l'aléa. Sont 
également proscrits de manière générale tous les aménagements susceptibles de porter atteinte à l'objectif 
précité, et notamment tout endiguement ou tout remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la 
protection des lieux déjà urbanisés. 
 
Le PPRI délimite les zones suivantes: 

- Zone bleue claire BI : zone dite de risque faible où la construction est possible sous certaines 
- conditions. 
- Zone bleue foncée B2 : zone à risque modéré. 
- Zone rouge RI : zone de risque très fort où les constructions ou installations nouvelles sont 
- interdites. C'est le cas des zones qui jouxtent le lit mineur du Préconil et du Bouillonnet. 
- Zone Rose R2 : zone d'expansion des crues où l'aléa est réputé fort. 

 

 
Zonage du PPRI, source : DDTM83 

La mise en révision du PPRI  
Suite aux inondations sur la commune survenues en septembre et octobre 2009, qui ont atteint un niveau 
supérieur aux prévisions des cartes d’aléas produites dans le cadre de l’élaboration du PPRI, un arrêté 
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préfectoral de mise en révision du PPRI a été publié le 22 juillet 2011. Ce nouveau document verra son 
contour étendu aux autres affluents du Préconil – le Couloubrier et les vallées sèches de l’amont – afin d’y faire 
des recommandations ou prescriptions notamment sur les dépôts de déblais et les créations de remblais.  
 
2.7.2.4. Le PAPI du bassin versant du Préconil 
 
Suite aux inondations récurrentes du Préconil et de ses affluents sur la zone urbanisée à forts enjeux de la 
commune de Sainte Maxime, dont les trois dernières ont eu lieu en 2009 et 2010, de nombreuses études et 
expertises ont été effectuées sur le bassin versant et particulièrement à l’aval et à l’embouchure du Préconil 
pour préconiser des interventions ou des aménagements de mise en sécurité des biens et des personnes. 
La mise en œuvre du PAPI est une compétence de la communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez.  

 
Carte du périmètre du PAPI 

 
Ce programme d’actions s’articule autour de 7 axes à partir desquels des actions sont préconisées : 
 

- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations 
- Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
- Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
- Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique.  

Deux axes portés ont un lien concert avec le PLU. Axe 4 avec la prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme articule des règles par rapport au logement et à la délimitation des zones du PLU. L’axe 6 promeut 
un ralentissement des écoulements notamment par une protection des Zones d’Expansion de crues. 
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2.7.3. L’aléa mouvements de terrain 
 
Le dossier communal des risques majeurs recense également la présence du risque mouvement de terrain sur 
la commune. 
 
Le sous-sol communal est composé essentiellement de roches dures : les Gneiss, tantôt micaschisteux, tantôt 
feldspathiques largement fracturé. De ce fait les zones de relief élevé sont soumises à des phénomènes 
d’érosion lente des roches dures avec des chutes de blocs localisés, érosion accentuée par le ruissellement des 
nombreux cours d’eau qui sillonnent la commune entrainant des phénomènes de ravinement. 
La partie littorale de la commune est soumise au phénomène d’érosion marine. 
 
Les zones de relief élevé sont soumises à des phénomènes d’érosion lente des roches dures avec des chutes de 
blocs localisées, érosion accentuée par le ruissellement des nombreux cours d’eau qui sillonnent la commune 
entraînant des phénomènes de ravinements. La partie littorale de la commune est soumise au phénomène 
d’érosion. 

 
Identification du risque mouvement de terrain au sein du Dossier Communal Synthétique des Risques Majeurs 

(DCS), source : DDTM83 
Les points sensibles de la commune sont : 

- le Vallon du Bouillonnet, 
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- les Girauds, 
- les Amandiers, 
- la Nartelle 
- et la Garonnette. 

 
- Retrait et Gonflement des Sols Argileux 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est issu d’un matériau argileux qui voit sa consistance se 
modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable 
à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de 
volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

 

Description du phénomène du retrait-gonflement des argiles 

Dans le Var, 45 communes sur les 153 que compte le département ont été reconnues au moins une fois en état 
de catastrophe naturelle entre 1989 et 2007. 
La quasi-totalité du territoire communal est classé en Alea faible. 
Les mesures de prévention touchent essentiellement la construction, avec des précautions concernant les 
fondations, la structure, les éléments de contexte (arbres, drains, pompage, contrainte d’infiltration, etc.). 
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2.7.4. Le risque sismique 
 
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en 
profondeur le long d’une faille se prolongeant parfois jusqu’en surface. 
 
Le territoire de Sainte-Maxime est situé en zone 2 de sismicité faible. Une nouvelle classification est entrée en 
vigueur en mai 2011. Les nouveaux textes sont : 

- Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, N°2010-1255 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) 

- Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments d’après la nouvelle loi de 2011 sur les risques naturels. Dans cette zone, les 
aléas sismiques sont à peine perceptibles par les habitants. 
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Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie I à 
faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise. 
 

 
 
Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité. 
Les bâtiments neufs situés en zone de sismicité 2 doivent répondre aux normes suivantes :  
 

 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 2011 
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2.7.5. L’aléa transport de matières dangereuses 
 
Les Transports de Matières Dangereuses représentent un risque spécifique en raison de leur diversité et la 
densité de leur trafic. Les communes situées sur les grands axes de transport, à proximité de sites industriels, 
complexes portuaires. Les routes sont les plus concernées par ces risques, avec la présence d’au moins un type 
de transport de matières dangereuses. 
Cependant, toute zone urbanisée y est potentiellement exposée en raison des approvisionnements qui s’y 
effectuent en permanence : livraison d’hydrocarbures dans les stations-services, de chlore dans les stations de 
traitements des eaux, des produits phytosanitaires dans les coopératives agricoles ; sans oublier les livraisons 
de fioul domestique et de gaz butane et propane auprès de la population. 
 
Le transport routier est le plus exposé car les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule, faute de 
conduite du conducteur ou d'un tiers, conditionne météorologiques. Le développement des infrastructures de 
transport, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques 
d'accidents. 
Tous les secteurs d’activité font transiter leurs matières dangereuses par transport routier pour sa souplesse 
d’utilisation. Il permet d’assurer des échanges au sein des industries, l’approvisionnement des stations-services 
en carburant...etc. 
Dans le département du Var, les TMD se font principalement par voie routière, selon un réseau très maillé. 
La plupart des accidents industriels qui ont touché le département ont été des accidents routiers de transport 
de matières dangereuses (essence – fuel – produits chimiques), sur les grands axes routiers du département 
(RN et autoroutes) et à un moindre degré sur les routes départementales. 
 
Toutes les voiries départementales qui traversent la commune (RD25, 74 et 559) sont concernées par le risque 
de Transport de Matières Dangereuses. 
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Identification du risque Transport de Matière Dangereuses au sein du Dossier Communal Synthétique (DCS) des 

Risques Majeurs (source : DDTM83) 
 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

124 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

2.7.6 Risque Submersion Marine (Source : VLM SCoT Grimaud et Saint-Tropez) 
 
Les inondations par submersion marine peuvent être provoquées par la rupture/destruction d’un cordon 
dunaire, par le débordement/rupture de digues ou d’ouvrages de protection, ou par le franchissement dû à des 
projections d’eaux marines (vagues). 
 
À ce jour, aucune étude de risques de submersion marine n’a été réalisée sur le périmètre du SCoT. 
Toutefois, le niveau moyen de la mer est en augmentation et cela peut être principalement dû au 
réchauffement climatique. En effet, son niveau moyen s'est élevé de 15 à 20 cm au cours du dernier siècle (au 
rythme de 1,5 à 2 mm/an). Cependant, cette élévation n'est pas uniforme tant à l'échelle de la planète qu'à 
celle de la Méditerranée. Ainsi au cours des 10 dernières années, le niveau de la Méditerranée orientale a 
augmenté de 10 mm, celui de la Méditerranée centrale a baissé de 5 mm et celui de la Méditerranée 
occidentale a, quant à lui, augmenté de 5 mm (0,5 mm/an). 
Les estimations à 100 ans sont soumises à une très grande incertitude. Le plus souvent elles conduisent à 
estimer une élévation du niveau moyen de la Méditerranée de 0,5 à 0,75 m d'ici 2100. 
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2.8. Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 
La consommation foncière fait état de l’étendue brute de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles ou en 
friche sur les 10 dernières années. Le bilan dressé permet d’envisager, en prenant comme référence la 
tendance établie, la consommation foncière à l’horizon 2025.  
Le cadastre de 2011 et la photographie aérienne de 2003 ont été comparés pour localiser les espaces ayant été 
artificialisés entre ces deux dates (cf. Carte ci-après).  
Au regard de l’analyse de la consommation de l’espace entre 2003 et 2011, l’urbanisation a 
essentiellement progressé sur des espaces en friche ou semi-boisés, et sur des dents creuses au 
sein de l’enveloppe urbaine existante : 

- 52 ha ont été consommés entre 2003 et 2011 soit environ 65 ha en 10 ans, soit entre 6 et 7 
ha par an ; 

- 30 ha d’espaces en friche ou semi-boisés ont été consommés à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante entre 2003 et 2011 ; 

- 22 ha d’espaces en friche ou semi-boisés ont été consommés en extension de l’urbanisation, 
au-delà de l’enveloppe urbaine existante entre 2003 et 2011. 

 

 
 
 
 

 
 
 

4 

3 

1 

2 

1 

Le zoom n°1 montre la 
consommation d’espace dans le 
centre-ville et sa périphérie. Au 
regard du tissu urbain relativement 
dense, ce sont des opportunités 
foncières qui ont été mobilisées 
pour, à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante.   
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Au sud-ouest de l’agglomération, 
l’urbanisation a également progressé 
« au coup par coup »  à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine existante. 
L’habitat pavillonnaire est 
majoritaire.   

3 

2 

Sur la partie Est de 
l’agglomération, 
l’urbanisation a progressé 
« au coup par coup »  à 
l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante. Il s’agit là 
aussi d’une mobilisation des 
dents creuses.  L’habitat 
pavillonnaire est majoritaire.   



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

127 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

 

 
 

 
  

4 

Sur le zoom n°4, qui porte sur le secteur compris entre le centre-ville et la commune du Plan de la Tour, 
la dynamique de consommation foncière s’est traduite par des extensions de l’urbanisation en dehors de 
l’enveloppe urbaine existante.  Dans le quartier des Virgiles, l’urbanisation diffuse représente un mode 
d’urbanisation fortement consommateur d’espace. Sur le reste du secteur, les extensions urbaines se 
sont réalisées sous la forme de zones d’activité, avec une densité plus importante.  
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2.9. Synthèse des enjeux environnementaux 
 
2.9.1. Affirmer l’identité du territoire Maximois 
 

• Structurer le Préconil, conforter les espaces naturels au cœur de la vallée du Préconil. 
 

• Valoriser le massif forestier dans son intégralité : une entrée de ville par le massif à magnifier, des 
interfaces avec l’urbanisation à sécuriser. 
 

• Garantir les espaces de respiration assurés par les zones agricoles en entrée d’agglomération. 
 

• Maintenir le paysage des collines résidentielles Maximoise. 
 

• Affirmer le patrimoine de la commune. 
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2.9.2. Encourager les politiques de valorisation de l’environnement 
 

• Valoriser les espaces naturels de la commune, notamment ceux identifiés au titre du réseau Natura 
2000. Veiller au moindre impact sur les sites de qualité. 
 

• Développer une politique agricole dans le massif dans un triple objectif de valorisation des sols, de 
réinvestissement du massif et de lutte contre les incendies de forêt. 
 

• Valoriser les espaces verts et les cours d’eau de la commune à travers la mise en œuvre d’une trame 
verte et bleue, programme de valorisation des espaces verts et naturels. 
 

• Gérer les pressions sur le littoral, concentration des usages et préservation du patrimoine marin. 
 

• Mettre en œuvre un politique énergétique globale sur la commune. 
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2.9.3. Appréhender toutes les fragilités de son territoire 
 

• Mettre en œuvre le Plan de Prévention des Risques Inondation et le Plan de Prévention des Risques 
Incendies de Forêts afin d’engager un travail de sécurisation du territoire  
 

• Identifier les secteurs à enjeux situés aux interfaces entre la forêt et l’urbanisation et programmer une 
sécurisation de tous les sites. 
 

• Caractériser le risque feux de forêt dans le massif et évaluer les critères de défense existants. 
 

• Veiller au maintien de la qualité des eaux de baignade, se prévenir des risques. 
 

• Identifier les infrastructures générant des nuisances (transport de matière dangereuses ou nuisances 
sonores), sécuriser la population et veiller à l’application de la réglementation. 
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2.9.4. Mettre en œuvre toutes les politiques de protection et de valorisation du territoire 
 

• Définir un zonage et le règlement prenant en compte les Plans de Prévention des Risques dans le Plan 
Local d’Urbanisme. 
 

• Anticiper l’approbation du Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt et mettre en œuvre les 
mesure de sécurisation du massif : inscription d’une politique forestière, programme de travaux inscris 
au PDAF, soutien à la politique agricole dans le massif. 
 

• Anticiper les besoins en termes d’assainissement et d’alimentation en eau potable de la commune. 
 

• Accentuer la politique de valorisation des ressources (eau tertiaire, gestion des déchets, compost, …). 
 

• Mettre en œuvre une réflexion globale sur les énergies renouvelables. 
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2.10. Scénario environnemental « au fil de l’eau » 
 
L’évaluation environnementale, en plus d’être conduite au regard de la situation environnementale actuelle du 
territoire, doit intégrer les perspectives d’évolution des politiques en cours. Dans le cadre de l’élaboration de 
l’état initial de l’environnement, il faut donc dégager les perspectives d’évolutions de l’état de 
l’environnement en l’absence du nouveau document d’urbanisme.  
Ce travail consiste en l’élaboration du scénario environnemental de référence, qui croise trois familles 
d’informations : les dynamiques d’évolution du territoire, les tendances d’évolution de la situation 
environnementale et les politiques, programmes et actions engagées sur le territoire.  
Ce scénario « au fil de l’eau » sert de base de comparaison avec les différents scénarios 
d’aménagement proposés dans le cadre de l’élaboration du PADD. Il s’articule autour des 
différentes thématiques abordées dans l’état initial de l’environnement et à partir des données 
démographiques de base.   
 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
           SITUATION ACTUELLE                  PROJECTION                           TENDANCE 

 
CONSOMMATION D’ESPACE 

           SITUATION ACTUELLE                  PROJECTION                           TENDANCE 

 
PRODUCTION DE DÉCHETS 

           SITUATION ACTUELLE                  PROJECTION                           TENDANCE 

 

 
 
  

13 220 hab. 

en 2010 

(+ 1,06% par an)

16 000 hab. (2025) 
(Objectif 2030 :

17 000 hab.)

MAINTIEN DE LA
CROISSANCE

DÉMOGRAPHIQUE

Rythme de 
consommation 

d'espace : 65 ha en 
10 ans

Environ 65 ha à 
consommer sur 

les 10 prochaines 
années

POURSUITE DE
L'ÉTALEMENT

URBAIN

Tonnage d'ordures 
ménagères collectées en 

2011 : 8 888 t 

639 kg/hab/an

+ 1 776 t à 
horizon 2025

AUGMENTATION
DE LA

PRODUCTION DE
DÉCHETS

Politique de sensibilisation et mise en place du tri sélectif 
Label 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

133 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

RESSOURCE EN EAU 
           SITUATION ACTUELLE                  PROJECTION                           TENDANCE 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER 
               SITUATION ACTUELLE                              TENDANCE 

 
RISQUES 

           SITUATION ACTUELLE                                            TENDANCE 

 
 

Consommation eau 
potable 2011 : 

2 362 676 m³
174 m³ par ménage 
82 m³ par habitant

+ 227 960 m³ 
consommés à 
horizon 2025

BESOINS EN EAU 
POUR LES 

NOUVEAUX 
MENAGES ET 
ACTIVITES

Capacité de la STEP : 
60 000 EH

16 000 hab. à 
horizon 2025

CONFORME EN 
EQUIPEMENT

NON CONFORME 
EN PERFORMANCE

Existence de périmètres 
d'inventaire écologique 

(ZNIEFF de type I et II) et de 
protection (SIC de la plaine 

et massif des Maures)

URBANISATION DE
SECTEURS SENSIBLES

ET PERTURBATION
POSSIBLE DES
ÉCOSYTÈMES

PPRIF prescrit le 
13/10/03 avec 

dispositions de mise en 
opposabilité immédiate 

depuis le 13/07/12

PPRI approuvé le 
09/02/01 et mis en 
révision le 22/07/11

CONNAISSANCE ET PRISE
EN COMPTE DES RISQUES

NATURELS

MAÎTRISE DE
L'URBANISATION SUR LES

SITES VULNERABLES

12 114 abonnés à 
l'assainissement 
collectif en 2011

16 000 hab. à 
horizon 2025

BESOINS DE 
RACCORDEMENT

381 installations 
d'assainissement 

non collectif 
recensées en 

2011 (45% avec 
avis favorable)

16 000 hab. à 
horizon 2025

POURSUITE DE 
L'URBANISATION 

DANS LES SECTEURS 
EN ASSAINISSEMENT 

AUTONOME

Politique communale de valorisation de la ressource en eau 
Label 

Label « Pavillon Bleu » sur les plages de la commune 
Label 
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2.11 Les solutions de substitution 
 
 
La solution de substitution étudiée est celle du choix de la commune de reconduire dans son PLU les zones 
urbanisables du POS et de maintenir les densités existantes.  
L’ensemble des zones NA du POS pourraient donc être urbanisées au PLU. Ce sont donc 233 Ha qui pourraient 
être urbanisables selon ce scénario alternatif. 
 
En considérant que les tendances passées se perpétuent et donc que l’urbanisation se ferait sous forme 
d’habitat individuel sur de grandes parcelles (moins de 7 logements/ha). Ce scénario permettrait la construction 
de 1 630 logements « en extension ». De plus, les espaces mobilisables en dent creuses des zones urbaines UB, 
UC et UD et ZAC toujours constructibles pourraient accueillir 1 195 logements sur une surface de 142 ha. 
Ce scénario engendrerait donc la consommation de 375 ha pour une production de 2 825 logements. 
 
 
 
 

 
Zone NA du POS 

 
 
Au regard des besoins en logements (2 160) inférieurs à ce que permettraient l’urbanisation de l’ensemble des 
zones U et NA du POS (2 825), ce scénario n’a pas été choisi par la Commune qui a décidé de réduire les zones 
NA du POS et de permettre une densification des espaces urbanisés existants. 
 
Le PLU prévoit la production de 2 160 logements dont 12 Ha en extension à court/moyen terme. 
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2.12. Caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la 
mise en œuvre du PLU  
 
Rappel méthodologique 
Les sites susceptibles d’être touchées de manière notables par la mise en œuvre du PLU sont les secteurs qui 
sont susceptibles d’être impactés directement ou indirectement par les orientations du document d’urbanisme 
et les futurs projets. De manière générale, ils correspondent aux principaux sites de développement urbain, de 
renouvellement urbain, ou faisant l’objet d’un changement de vocation important : 

- Les déclassements de zones naturelles ou agricoles en vue d’une urbanisation à court, 
moyen ou long terme : Souleyas – Croisette, Rayol, Virgiles – Préconil, Rivet, Cros d’Entassi 

- Les déclassements de zones de réserve foncière en vue d’une urbanisation immédiate : 
Beaumette, Bosquette, Le Couloubrier (Moulin) et Figuière-Féré (Saquèdes) et le devenir des zones 
NA du POS 

- Les déclassements de zones naturelles pour la création de zones agricoles  
- La création de zones naturelles au titre de la Loi Littoral 

  

Les sites suivants ne sont pas considérés comme « susceptibles d’être touchés de manière notable 
par la mise en œuvre du PLU » dans la mesure où il n’y a aucune évolution notable entre le 
règlement et le zonage du POS et du PLU sur ces secteurs en matière d’augmentation des 
possibilités de construire : 

 
- Le site du Quilladou : il s’agit d’une zone IINA stricte (fermée à l’urbanisation) dans le POS en 

vigueur, et reclassée en zone 2AUh stricte (fermée à l’urbanisation) dans le projet de PLU. Les limites 
de cette zone ayant changé sont traitées dans les sites susceptibles d’être touchés sous la rubrique 
Figuière (Quilladou) en zone bleue. 
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2.12.1. Confirmation de l’urbanisation  
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Zone a 

Une ancienne zone IIND du POS a été réintégrée aux zones U. Il s’agit d’un petit espace de 1,8 ha. Il s’agit 
d’une adaptation au tissu urbain existant avec une maison et un jardin attenant. La zone à proximité (saut de 
Loup) a été entièrement réintégré en zone Nc. Ce secteur bien que reclassé a été protégé par des EBC 
nouveaux. 
 

  

 
Extrait du PLU 

 
 

Zone b 
Une parcelle dans le secteur de la Garonnette est passée d’une ancienne zone IND à une zone U. Cette addition 
de 0,9 ha correspond à une correction par rapport à l’existant (terrain bâti). 
 

  
 

Zone c 

La zone c correspond à la zone Virgiles- Préconil. L’ajustement de cette zone permet d’intégrer la zone UEt du 
secteur de la Beaumette dans la continuité de la zone AU qui sera créé à proximité. Cette zone a pour vocation 
d’hôtellerie de camping et d’équipements touristiques. L’application du PPRI est prise en compte dans le 
règlement de la zone UEt. 
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Zone d 

Le secteur du château a été intégré à la zone UD intégrant ainsi le tissu urbain peu dense. Il s’agit de de jardins 
associés au château. Ce patrimoine remarquable est donc intégré en zone UD mais sera identifié en tant que 
bâtiment et jardin remarquable eu titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  

  
Zone e 

La zone e correspond au secteur du chemin des Virgiles. Le secteur voit l’intégration en zone U d’1 ha 
anciennement en zone IND. Ce secteur comprend 4 maisons dont l’accès se fait par le chemin des Virgiles au 
Nord. L’intégration en zone U correspond donc à une mise à jour de l’existant. Le classement en UC sera sans 
effet à cause du PPRIf rouge.  

  
 

Zone f 

Le secteur du Rayol (zone f) voit l’intégration d’un espace anciennement en zone IND en zone U. Ce secteur de 
friche s’intègre au tissu urbain déjà constitué. Ce terrain dispose d’une forte pente, les réglementations devront 
être adaptées en conséquence  
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2.12.2. Projets d’urbanisation à plus ou moins long terme 
L’analyse qui suit propose d’apprécier la vulnérabilité de chaque site au regard de différents critères 
(environnementaux, paysagers, écologiques…). Il s’agit bien là d’un « état des lieux » et non d’une 
évaluation des incidences, évaluation qui sera présentée dans les parties suivantes du rapport de 
présentation.  
Pour faciliter la compréhension des tableaux d’analyse, le code couleur suivant a été utilisé : 
Sensibilité forte  
Sensibilité modérée à forte  
Sensibilité modérée  
Sensibilité faible  
 
Cette sensibilité permettra de justifier la définition de mesures de réduction ou de compensation 
d’éventuels effets dommageables du PLU sur ces sites. 
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  SOULEYAS – CROISETTE  

   

ÉTAT INITIAL DU SITE 

 Superficie 12ha 

Présence EBC POS Oui 

Abords du site 
Zone d’habitat pavillonnaire (4 log/ha) 

Vaste espace boisé au nord du site 

Occupation du sol 
Maquis boisé de chêne-liège 

Une construction à usage d’habitation 

Sensibilités paysagères 

Co-visibilité depuis les quartiers résidentiels alentours du fait de la forte 
déclivité du site 

Versant boisé entrainant une visibilité lointaine du site depuis les quartiers 
résidentiels à l’est 

Sensibilités écologiques 

Partie haute du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Inventaire écologique  

• Ce secteur est situé immédiatement en bordure de lotissements et 
donc dans un contexte assez anthropique. Le type de végétation 
dominant est un boisement clair de chêne liège très entretenu dans un 
objectif de lutte contre les incendies. Quelques secteurs correspondent 
à du maquis plus ou moins dense. Il est à noter la présence de 
plusieurs suintements humides intéressants et d’un ruisseau 
temporaire à l’ouest.  

• Les enjeux écologiques sont principalement liés à ces zones ou 
plusieurs espèces végétales protégées sont potentielles. Le Lézard 
ocellé peut également potentiellement fréquenter la yeuseraie claire, 
mais cette dernière, dont le sous-bois est girobroyé régulièrement, est 
probablement trop dégradée. Il en va probablement de même pour la 
Tortue d’Hermann. Une espèce végétale protégée, Chamaerops 
humilis, est également connue sur le site.  

• Les enjeux écologiques restent modérés et liés essentiellement aux 
suintements humides situés au sud-ouest. 

Vulnérabilité aux risques 

Zone rouge du risque feux de forêt (R du PPRIF) en partie haute du site 

Zone orange du risque feux de forêt (En’1 du PPRIF) sur le reste du site 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 
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VIRGILES – PRÉCONIL 

    

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 8,7 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 

Espace boisé et zone d’habitat diffus à l’ouest 

Présence du Préconil 

Zone d’activités à l’est, entre le Préconil et la RD25 

Occupation du sol 

Espaces cultivés et espaces en friches 

Quelques constructions à usage d’habitation 

Passage du Préconil sur la partie Est du site 

Sensibilités paysagères Ripisylve du Préconil en bordure du site 

Sensibilités écologiques 

Quasi-totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : faible sur l’ensemble du site 

Enjeux écologiques fort au niveau du cours d’eau du Préconil. Enjeux faibles sur 
les zones agricoles. 

Inventaire écologique  

• Ce secteur est essentiellement à vocation agricole (vignoble et 
pâturage). Les milieux ouverts présent sont donc assez dégradés et 
peu favorables à des espèces patrimoniales.  

• En revanche, le ruisseau du Préconil, temporaire mais présentant des 
vasques subsistant en eau toute l’année, est assez intéressant. La 
Cistude d’Europe, tortue patrimoniale, la Cordulie à corps fin et 
l’Agrion de Mercure, libellules protégées y sont notamment 
potentielles.  

• L’enjeu écologique est donc assez fort mais centré sur le cours d’eau. 

Vulnérabilité aux risques 
Quasi-totalité du site couvert par le PPRI (zones rouge et bleue) 

Zone bleue du risque feux de forêt (En3 du PPRIF) sur l’ensemble du site 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 
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RAYOL  

   

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 0,4 ha 

Présence EBC POS Oui 

Abords du site 

Zone d’habitat pavillonnaire (9 log/ha) au sud du site 

Vaste zone de maquis boisé au nord du site 

Zone d’équipements collectifs à l’ouest et au sud 

Friches au sud 

Interface boisé au Nord  

Occupation du sol Maquis boisé de chêne-liège 

Sensibilités paysagères 
Site partiellement boisé mais qui ne présente pas de covisibilité avec les 
principales routes 

Sensibilités écologiques 

Hors périmètre de la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : faible sur l’ensemble du site 

Inventaire écologique  

• Ce secteur est situé en contexte périurbain.  
• Les milieux (maquis, yeuseraie, pinède, vignes) sont assez dégradés 

sur la plupart de leur surface.  
• Les zones les plus intéressantes correspondent au versant sud du 

vallon du ruisseau des Saquèdes. Ces zones de maquis denses, bien 
que plus naturelles, présentent toutefois un intérêt limité pour la faune 
et la flore. Le ruisseau est en revanche favorable à une espèce de 
reptile patrimoniale, la Cistude d’Europe, dont une population est 
connue plus en amont.  

• L’enjeu écologique est donc modéré, mais localisé au niveau du 
ruisseau. 

Vulnérabilité aux risques 
Zone orange du risque feux de forêt (En’1 du PPRIF)  

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FAIBLE  
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BOSQUETTE 

  

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 5,7 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 

Zone d’équipements au sud du site 

Interface boisé au Nord 

Boisements et espaces cultivés au nord, à l’ouest et à l’est du site 

Occupation du sol Moitié ouest occupée par un espace boisé et moitié Est par des espaces en 
friches, quelques boisements et un espace cultivé 

Sensibilités paysagères Absence de covisibilité avec la RD25 au sud 

Sensibilités écologiques 

Totalité du site couvert par le SIC « Plaine et massif des Maures » 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : faible sur l’ensemble du site 

Enjeux écologiques forts sur l’ensemble du site 

Inventaire écologique  

• Ce secteur est constitué dans sa moitié Est par une friche herbacée 
assez rudérale plus ou moins écorchée.  

• La présence de lapin et de tas de gravats rend le secteur potentiel 
pour le Lézard ocellé (présence de gîtes). Les zones les plus écorchées 
sont potentiellement favorables au Psamodromme d’Edwards.  

• La moitié Ouest est occupée par un maquis assez denses entrecoupé 
de zones herbacées favorables notamment à Serapias neglecta, 
présente sur  le secteur.  

• La présence, en fond de vallon à l’ouest du site, d’un ruisseau 
temporaire renforce l’intérêt de la zone notamment pour la Tortue 
d’Hermann, connue à proximité immédiate du site. Une population de 
Cistude d’Europe est également connue de ce ruisseau. La Diane, 
papillon protégé, est en outre connue à proximité immédiate du 
secteur et pourrait éventuellement s’y reproduire. 

Vulnérabilité aux risques 

Zone orange du risque feux de forêt (En’1 du PPRIF) sur la moitié Est du site 

Zone rouge du risque feux de forêt (R du PPRIF) sur la moitié Ouest du site 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FORTE 
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BEAUMETTE 

  

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 2,5 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 

Vaste massif boisé au nord du site 

Zones d’habitat pavillonnaire à l’est et au sud 

Parc aquatique à l’ouest 

Occupation du sol Espace en friche 

Sensibilités paysagères Co-visibilité uniquement depuis la voie de desserte du parc aquatique  

Sensibilités écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : faible sur l’ensemble du site 

Enjeux écologiques forts 

Inventaire écologique  

• Ce secteur, situé en contexte périurbain, est composé pour un tiers 
d’une yeuseraie claire assez dégradée, pour un autre tiers de maquis 
bas dense et enfin pour le dernier tiers par une zone de sol nu liée à 
des travaux en cours.  

• La yeuseraie, bien que très entretenue, présente plusieurs vieux tronc 
de chênes lièges potentiellement favorables à des coléoptères 
saproxylophages protégés tel que le Grand capricorne, ainsi qu’au 
Petit-duc Scops voir au Torcol fourmilier.  

• Des flaques temporaires peuvent se former dans la zone de sol 
remanié à l’occasion de forte pluie et constituer ainsi des habitats de 
reproduction pour deux espèces relativement patrimoniales 
d’amphibiens, le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite.  

• La tortue d’Hermann est également connue à proximité et pourrait 
utiliser ponctuellement la zone d’étude.  

• Le Lézard ocellé est également potentiel dans la yeuseraie où les 
nombreux troncs cariés de chêne liège lui sont assez favorables.  

• La zone d’étude abrite également une belle population de d’une espèce 
végétale protégée, Serapias neglecta.  

• Bien que situé dans un contexte périurbain, l’enjeu écologique est 
donc fort.  

Vulnérabilité aux risques 
Zone orange du risque feux de forêt (En’1 du PPRIF) sur la totalité du site 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 
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COULOUBRIER 

   

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 0,3ha 

Présence EBC POS Oui en majeure partie 

Abords du site 
Zone d’habitat pavillonnaire à l’est du site 

Massif boisé à l’ouest du site Interface débroussaillée à l’ouest  

Occupation du sol Maquis boisé de chêne-liège 

Sensibilités paysagères Co-visibilités à l’intérieur du site du fait de la topographie 

Sensibilités écologiques 
Totalité du site en ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones rouge et orange du risque feux de forêt (PPRIF) 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 

 
CROS D’ENTASSI 

  

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 5,3 ha 

Présence EBC POS Non  

Abords du site 
Habitat isolé au nord 

Massif boisé qui entoure le site 

Occupation du sol Maquis boisé de chêne-liège, habitat dispersé 

Sensibilités paysagères Site peu visible car situé en fond de vallon 

Sensibilités écologiques 
Totalité du site en ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones orange du risque feux de forêt (PPRIF) 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE  
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Le Couloubrier (Moulin) 

   

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 19 ha 

Présence EBC POS Non  

Abords du site 
Zone pavillonnaire sur l’ouest du sud (zone U) 

Interface débroussaillée au nord 

Occupation du sol Maquis boisé de chêne-liège 

Sensibilités paysagères Cette zone présente des visibilités depuis la RD 25.  

Sensibilités écologiques 
Totalité du site en ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones rouge et orange du risque feux de forêt (PPRIF) 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 

 
Figuière-Féré (Saquèdes) 

   

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 19 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 
Zone maquis de chêne liège  
Quelques secteurs pavillonnaires éloignés  
Interface débroussaillée au nord 

Occupation du sol Maquis boisé de chêne-liège 

Sensibilités paysagères Cette zone présente des visibilités depuis la RD 25.  

Sensibilités écologiques Totalité du site en ZNIEFF de type II « Les Maures » 
Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques Zones rouge et orange du risque feux de forêt (PPRIF) 
Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 
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Le Moulin/ Zone d’Equipement 

     

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 30 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 
Zone d’habitat à l’Est et à l’Ouest et zone d’activité au sud 

 

Occupation du sol Zone bâtie ou en chantier 

Sensibilités paysagères Partiellement visible depuis les routes départementales 

Sensibilités écologiques 
Zone d’équipement dans le ZSC « plaine et massifs des Maures » et secteur 
dans le ZNIEFF de type I « les maures » 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones bleues du risque feux de forêt (PPRIF) 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FAIBLE : SECTEUR URBAIN 

 
 

Jas Neuf/ Zone d’Equipement 

     

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 6,4 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site 
Zone enserrée dans le tissu urbain existant (ZAC) 

 

Occupation du sol Gendarmerie existante + boisement 

Sensibilités paysagères Peu visible depuis les espaces publics 

Sensibilités écologiques 
En bordure de la ZNIEFF de type II des Maures 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 
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Vulnérabilité aux risques 
Zones bleues et oranges du risque feux de forêt (PPRIF) 

Hors champ d’application du PPRI 

BILAN 
SENSIBILITÉ GLOBALE MOYENNE A FAIBLE : SECTEUR PARTIELLEMENT 

URBAIN 

 

Le Caillon 

 
 

 
ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 49 ha 

Présence EBC POS Oui 

Abords du site Zone au sud de la RD74 en continuité de vastes espaces boisés 

Occupation du sol Zones boisées et parcelles agricoles 

Sensibilités paysagères Reliefs boisés visibles depuis la RD74 

Sensibilités écologiques 
Compris dans la ZNIEFF de type II des Maures 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones oranges du risque feux de forêt (PPRIF) 

Quelques espaces en zones rouges et bleues du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FORTE 
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Les Saquèdes Nord 

 

  
 

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 83 ha 

Présence EBC POS Non 

Abords du site Site bordé à l’Est par le Golf de Sainte-Maxime 

Occupation du sol Zones boisées  

Sensibilités paysagères Vaste espace boisé qui participe à la «toile de fond » de Sainte-Maxime 

Sensibilités écologiques 

Compris dans le site Natura 2000 des Maures 

Compris dans la ZNIEFF de Type II des Maures 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques 
Zones rouges du risque feux de forêt (PPRIF) 

 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FORTE 

 

Quilladou 

 

   
 

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 40 ha 

Présence EBC POS Non 
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Abords du site Site bordé à l’Est par des zones d’urbanisation diffuse sur la frange sud-ouest 

Occupation du sol Zones boisées et quelques maisons ainsi que des terrains de tennis. 

Sensibilités paysagères Espace boisé en second « rideaux » de l’urbanisation actuelle 

Sensibilités écologiques 

Partiellement compris dans le site Natura 2000 des Maures 

Partiellement compris dans la ZNIEFF de Type II des Maures 

Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur l’ensemble du site 

Vulnérabilité aux risques Zones oranges, bleues et rouges et PPRIF 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE FORTE 
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2.12.3. Création de zones agricoles 
 
Dans le projet de PLU, 23 zones naturelles au POS sont reclassées en zones agricoles. Du fait de leur caractère 
semi-ouvert ou boisé et des incidences potentielles en termes de défrichement, ces zones sont identifiées 
comme « sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du PLU ». 
La carte ci-dessous expose la sensibilité écologique de chaque site et sa situation par rapport au site Natura 
2000. Le détail des inventaires écologiques qui ont été réalisés par le cabinet d’expertise écologique Biotope, 
est présenté ci-après.  
À noter que les sites n°1 et 2, situés aux portes de l’agglomération maximoise, ont été notamment choisis 
pour la défense contre les incendies. Cette volonté de la commune de réduire l’exposition au risque feux de 
forêt est un effet positif du projet de PLU, malgré une sensibilité écologique modérée à forte sur ces secteurs.  
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Zone 1 

La majeure partie de cette parcelle est constituée d’une 
yeuseraie clairsemée ayant probablement brûlé 
récemment. Le couvert au sol y est très clairsemé et 
composé essentiellement de bruyères et de jeunes 
chênes lièges. Ce secteur est favorable au 
Psammodrome d’Edwards (un individu observé en 
bordure de parcelle) et au Lézard ocellé (un individu 
observé à proximité).  
La partie ouest est plus intéressante et composée de 
zones herbacées plus ou moins humides. La Diane y est 
notamment potentielle tout comme plusieurs espèces 
végétales protégées. Plusieurs de ces espèces sont 
d’ailleurs connues sur cette parcelle (Aira provincialis, 
Gladiolus dubius, Isoetes duriei, Romulea columnae, 
Trifolium bocconi, Serapias neglecta et Serapias olbia).  
Le ruisseau du Vallon des prés qui borde le site est 
également très attractif pour la Cistude d’Europe. Les 
habitats présents semblent également favorables à la Tortue d’Hermann mais le fait que la majorité de la zone 
d’étude semble avoir brûlée récemment rend la présence de l’espèce peu probable. Cette parcelle est 
débroussaillée tous les deux ans au titre des interfaces PPRiF. 
L’enjeu écologique reste toutefois fort notamment au niveau du cours d’eau.  
 

Zone 2 
Cette parcelle est composée d’une formation assez 
homogène de maquis dense pictée de quelques chênes 
lièges. Le Lézard ocellé y est potentiel mais les enjeux 
écologiques sont principalement localisés au niveau du 
ruisseau de la Garonnette qui borde la zone d’étude. 
Une population de Cistude d’Europe y est en effet 
connue. La Diane y est également potentielle en 
bordure du cours d’eau. Il n’est également pas 
impossible qu’une population relictuelle de Tortue 
d’Hermann occupe ce vallon, notamment en bas de 
pente.  
L’enjeu écologique est donc plutôt fort, mais 
localisé essentiellement au niveau du cours 
d’eau. La sensibilité écologique globale du site 
est donc estimée comme modérée.  
 
 
 

Zones 3  
La parcelle n°3 est située en totalité dans la ZNIEFF de type II «  Les Maures ». La 
sensibilité à la tortue d’Hermann est de moyenne à faible sur l’ensemble du site. Le 
site est déjà composé d’oliveraies entourées de maquis. 
Le ruisseau temporaire bordant la zone d’étude à l’ouest est potentiellement 
favorable à la Cistude d’Europe, et ses abords humides à la Diane.  
 
L’enjeu écologique est donc modéré et plutôt localisé au niveau du 
ruisseau. 
 
 

Zone 4  
La parcelle n°4 est essentiellement occupée par du maquis peu dense avec un 
petit secteur présentant un petit secteur de maraichage quelques secteurs 
boisés de chênes lièges. Le secteur présente déjà quelques installations 
agricoles (serres) de petites tailles.  
Quelques cours d’eau temporaire occupent la partie ouest du site. Le 
Psammodrome d’Edwards est également potentiel au niveau des 
nombreuses pistes de la parcelle qui laissent apparaitre le substrat 
gravillonneux, mais l’ambiance très fermée de la zone rend sa présence 
peu probable. La densité importante du maquis et son homogénéité est 
globalement peu favorable à d’autres espèces patrimoniales, notamment la 
Tortue d’Hermann.  
 
L’enjeu écologique est donc modéré. 
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Zone 5  

La parcelle n°5 est située au sein du site Natura 2000. Elle est essentiellement occupée par du maquis dense 
avec quelques secteurs boisés de chênes lièges et une petite zone labourée à l’est. Quelques suintements 
humides occupent le versant et le ruisseau de la Garonnette, cours d’eau temporaire, mais disposant de 
nombreuses vasques bordant la zone au nord. Une population de Cistude d’Europe est connue sur ce ruisseau 
plus en aval mais il est très probable que l’espèce fréquente également ce site. Le Psammodrome d’Edwards est 
également potentiel au niveau des nombreuses pistes de la parcelle qui laissent apparaitre le substrat 
gravillonneux, mais l’ambiance très fermée de la zone rend sa présence peu probable. La densité importante du 
maquis et son homogénéité est globalement peu favorable à d’autres espèces patrimoniales, notamment la 
Tortue d’Hermann. Il est toutefois à noter la présence d’une station d’une espèce végétale protégée, Kickxia 
commutata, sur le site. L’enjeu écologique est donc modéré et plutôt localisé au niveau du ruisseau. 
 

Zone 7 

Cette parcelle est composée pour un tiers d’une yeuseraie claire très entretenue, pour un deuxième tiers d’une 
culture d’oliviers non traités et peu entretenue, et pour le dernier tiers d’une zone de maquis dense. Un 
suintement formant une prairie humide est présent à proximité immédiate du site.  
Cette zone est relativement intéressante pour la Tortue d’Hermann, mais elle ne semble pas connue 
localement. Le Lézard ocellé est également potentiel au niveau de la culture d’olivier. Il est également à 
signaler la présence d’une espèce d’orthoptère géographiquement très localisée et relativement patrimoniale 
(déterminante ZNIEFF), l’Ephippigère provençale.  
L’enjeu écologique reste tout de même modéré. 
 

Zones 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 

Ces parcelles sont constituées essentiellement de boisements de chênes lièges plus ou moins dégradés et de 
zones de maquis dense, avec parfois quelques zones plus ouvertes de cultures ou de friches. Aucune espèce 
patrimoniale n’y est suspectée.  
Leur intérêt écologique est donc plutôt faible. 
 

Zones 18 

Ces deux parcelles occupent un petit vallon sur la propriété du 
Château Panescorse. Ce petit vallon est essentiellement 
occupé par des boisements denses de chênes lièges avec 
quelques secteurs plus ouverts de maquis.  
Une partie du vallon et de ces parcelles correspondent à des 
cultures et un petit ruisseau occupe le fond du vallon. Il est 
également à noter la présence d’un petit étang à proximité 
immédiate des parcelles. Cette mosaïque de milieux associés 
à la présence de points d’eau est très favorable à la Tortue 
d’Hermann. Le Lézard ocellé est la seule autre espèce 
patrimoniale suspectée sur la zone, où elle fréquente 
potentiellement les secteurs agricoles les plus ouverts.  
L’enjeu écologique est donc assez fort. 
 

Zone 19 

Ce secteur est constitué pour la moitié Ouest par un maquis 
plus ou moins dense ou subsistes quelques chênes lièges. 
Cette zone semble avoir été assez récemment touchée par un 
incendie, ce qui, associé à une végétation dense et homogène, 
est relativement peu intéressant d’un point de vue écologique.  
En revanche, la partie Est semble avoir été épargnée par cet 
incendie et présente un couvert arboré plus important. Le fait 
que cette zone soit traversée par plusieurs ruisseaux 
temporaires est assez intéressant. La présence à proximité de 
secteurs plus ouvert rend cette zone potentielle pour la Tortue 
d’Hermann. Aucune autre espèce patrimoniale n’est suspecté 
sur la zone.  
L’enjeu écologique est donc modéré. 
 

Zone 20 

Cette parcelle est composée essentiellement d’un maquis bas assez 
dense avec quelques secteurs plus clairsemés. Un suintement 
temporaire traverse la zone.  
La présence à proximité de parcelle de vigne peu entretenues rend le 
secteur assez attractif pour la Tortue d’Hermann qui y est donc 
potentielle. Aucune autre espèce patrimoniale n’est suspectée sur la 
zone. 
L’enjeu écologique est donc modéré. 
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Zone 21 

Cette parcelle est constituée pour un tiers environ 
par du maquis plus ou moins dense, pour un autre 
tiers par un boisement dense de chêne liège, et pour 
le dernier tiers par des friches herbacées remaniées 
et parcourues par de nombreuses pistes.  
Un petit écoulement temporaire bordé par une 
végétation herbacée hygrophile est présent dans la 
partie nord de la zone d’étude. Ce secteur est assez 
intéressant pour la Tortue d’Hermann en raison de la 
présence d’une mosaïque d’habitats. Les nombreuses 
pistes laissant apparaître le substrat sableux est très 
favorable à une autre espèce de reptile patrimoniale, 
le Psammodrome d’Edwards, dont un individu a été 
observé lors des prospections.  
L’enjeu écologique est donc fort. 
 
 

Zone 22  

Cette parcelle est composée essentiellement d’un maquis bas assez dense avec quelques secteurs plus 
clairsemés. Un suintement temporaire traverse la zone.  
La présence à proximité de parcelle de milieux ouverts rend le secteur assez attractif pour la Tortue d’Hermann 
qui y est donc potentielle. Aucune autre espèce patrimoniale n’est suspectée sur la zone. Le Psammodrome 
d’Edwards est également potentiel au niveau des nombreuses pistes de la parcelle qui laissent apparaitre le 
substrat gravillonneux. 
L’enjeu écologique est donc modéré. 
 
 

Zone 23 

Cette parcelle, située immédiatement autour d’une habitation 
est constituée pour un tiers environ de vignes, un tiers de 
pinède claire très entretenue et un tiers de milieu naturel 
formé par un maquis plus ou moins dense. Cette mosaïque de 
milieu est assez intéressante, bien que la pinède soit très 
dégradée.  
La présence d’un point d’eau artificiel mais accessible pour la 
faune renforce l’intérêt du site, notamment pour la Tortue 
d’Hermann. Cette espèce très patrimoniale est d’ailleurs 
régulièrement observée par le propriétaire sur cette parcelle. 
Aucune autre espèce patrimoniale n’est suspectée sur la zone, 
mais la présence de la Tortue d’Hermann suffit à considérer 
l’enjeu écologique comme fort. 
 
 

Zone 24 et 25 

Ces parcelles sont composées d’un maquis très dense et homogène sur 
substrat sableux, avec des secteurs plus ou moins boisés de chênes lièges. 
Aucune zone humide, même temporaire, ne semble présente. Les seuls 
secteurs ouverts sont constitués par les quelques sentiers qui traversent la 
parcelle. Ces derniers pourraient convenir au Psammodrome d’Edwards mais 
le contexte très fermé ne lui est pas favorable. La Tortue d’Hermann est 
ponctuellement observée à proximité par le propriétaire, mais la zone d’étude 
ne semble pas présenter d’intérêt particulier pour l’espèce. Aucune autre 
espèce patrimoniale n’est potentielle. Le niveau d’enjeu est donc plutôt 
faible. 
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Zone 26 

Cette parcelle longe sur environ 800 m le ruisseau du 
Vallon de Lonne. Ce dernier dispose d’une mise en eau 
qui semble permanente et est bordé par une ripisylve 
assez dense d’aulnes glutineux. Ce ruisseau est assez 
favorable à la Cistude d’Europe, espèce patrimoniale. 
Certaines vasques disposent d’un important chevelu 
racinaire qui constitue le micro-habitat larvaire de 
prédilection de la Cordulie à corps fin, une libellule 
protégée.  
Les abords du cours d’eau sont constitués de friches 
herbacées plus ou moins humides inscrites dans un 
contexte de maquis clair sur substrat rocailleux. Une 
prairie pâturée est également présente à l’ouest. Cette 
mosaïque de milieux est très favorable à une autre tortue 
patrimoniale, la Tortue d’Hermann. Les friches bordant le 
cours d’eau peuvent également potentiellement accueillir 
une population d’un papillon protégé, la Diane, ainsi que 
des espèces végétales protégées.  
Enfin, les zones rocailleuses du maquis clair en bordure de la zone et les murets de pierres bordant le pâturage 
sont assez favorables au Lézard ocellé, une autre espèce de reptile patrimonial.  
L’enjeu écologique du site est donc très fort. 

 
 

Zone 27 

Cette parcelle présente une mosaïque de milieux 
intéressante. Les formations dominantes sont le maquis 
plus ou moins dense et les boisements de chêne lièges. 
Plusieurs parcelles de vignes sont également présentes, 
dont certaines ne sont plus en activité. Ces dernières sont 
bordées de murets de pierres sèches constituant des 
habitats très favorables au Lézard ocellé. Le 
Psammodrome d’Edwards y est également potentiel.  
Certains secteurs de yeuseraie claire sont très entretenus 
et offrent un sous-bois herbacé ras alternant avec des 
zones broussailleuses ou de maquis, favorables aux 
reptiles communs. La présence de vieux chênes lièges est 
également intéressante pour l’avifaune en offrant des 
sites de nidification pour le Petit-duc scops voir pour le 
Torcol fourmilier. Ils constituent également des habitats 
intéressants pour certains coléoptères saproxylophages 
protégés.  
Enfin, la présence d’un cours d’eau temporaire renforce l’intérêt de la zone, notamment pour la Tortue 
d’Hermann. En outre, une station de Phalaris aquatica, espèce végétale protégée, est connue sur cette parcelle.  
L’enjeu écologique est donc fort. 

 
 

Zone 28 

Cette parcelle est constituée de boisements denses de chênes lièges alternants avec des zones plus ouvertes de 
maquis clair et de zones rocailleuses. La présence à proximité d’un point d’eau et de clairières herbacées rend 
le secteur assez favorable à la Tortue d’Hermann. C’est la seule espèce patrimoniale suspectée.  
L’enjeu écologique est donc modéré. 
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2.12.4. Préservation des espaces caractéristiques de la Loi Littoral 
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COUPURE D’URBANISATION DU SAUT DU LOUP 

  
 

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 17,5 ha 

Présence EBC POS Oui pour partie 

Abords du site 
Zone d’habitat pavillonnaire 
RD559 et bordure littorale à l’est du site 

Occupation du sol 
Espace en friche et quelques boisements 
Quelques constructions à usage d’habitation 

Sensibilités paysagères Vaste coupure d’urbanisation au sein du tissu urbanisé (quartier résidentiel) 

Sensibilités écologiques Aucun inventaire écologique ou périmètre de protection environnementale 

Vulnérabilité aux risques 
Zone bleue du risque feux de forêt (En3 du PPRIF) 
Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 

 

ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

  
 

ÉTAT INITIAL DU SITE 

Superficie 1067 ha 

Présence EBC POS Oui  

Abords du site Massif boisé et quelques zones d’habitat pavillonnaire 

Occupation du sol Forêt de chêne liège 

Sensibilités paysagères Espace naturels remarquables de la loi littoral situés sur les hauteurs de 
l’enveloppe urbaine déjà constituée 

Sensibilités écologiques 

Les deux sites sont couverts par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 
Le site le plus à l’Est est également couvert par le périmètre Natura 2000 « SIC 
Plaine et massif des Maures » 
Sensibilité Tortue d’Hermann : moyenne à faible sur le site localisé à l’Ouest 

Vulnérabilité aux risques 
Zone rouge du risque feux de forêt (PPRIF) 
Hors champ d’application du PPRI 

BILAN SENSIBILITÉ GLOBALE MODÉRÉE A FORTE 
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3. ANALYSE DES 
INCIDENCES 
PRÉVISIBLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGÉES 
POUR ÉVITER, RÉDUIRE 
OU COMPENSER LES 
CONSÉQUENCES 
DOMMAGEABLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Sainte-Maxime. Ceux-ci peuvent être positifs 
grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale forte. Ils 
peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple de la consommation 
foncière, ou nuls sur d’autres aspects. 
Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, les pages suivantes recensent les impacts de la 
production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement urbain ou en zone de 
développement. 
L’analyse environnementale du PADD est une étape essentielle de l’évaluation environnementale 
dans l’analyse des effets du projet de PLU sur l’environnement. Elle consiste à interroger les orientations 
et objectifs du projet au regard des enjeux environnementaux définis à l’issu de l’État Initial de 
l’Environnement. Celles-ci sont évaluées comme étant positives, neutres ou négatives et à des degrés plus ou 
moins importants. Cette approche permet de vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux dans le 
projet de PLU et de relever les possibles incohérences.  

L’analyse qualitative des incidences du projet de PLU sur l’environnement, est complétée par une 
approche quantitative. En effet, au-delà de la qualification des incidences comme positives, neutres ou 
négatives, un autre enjeu de l’évaluation environnementale est de quantifier les effets induits du 
développement urbain sur l’environnement, en fonction du scénario démographique retenu.  
 
Le PLU peut éviter, réduire ou compenser ses effets dommageables sur l’environnement en proposant des 
mesures spécifiques : 

→ Une mesure d’évitement ou de suppression est la modification, la suppression ou le déplacement 
d’une orientation pour en supprimer totalement les incidences. Il s’agit de l’étude des différentes 
alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles, qui conduit à éviter les 
incidences d’une solution moins favorable en matière d’environnement.  

→ Une mesure de réduction est l’adaptation de l’orientation pour en réduire ses impacts. Il s’agit en 
particulier des dispositions relatives à l’aménagement et aux constructions qui peuvent être imposées 
dans le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 

→ Une mesure de compensation est une contrepartie à l’orientation pour en compenser les incidences 
résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elle doit rétablir un niveau de 
qualité équivalent à la situation antérieure.  

 
L’analyse ci-après expose les mesures envisagées par le document de PLU pour éviter, réduire ou compenser 
ses incidences négatives sur l’environnement.  
 
Il est à noter que le projet de PLU peut déjà comprendre des mesures à impact environnemental positif qui 
pourraient atténuer tout ou partie des impacts négatifs d’autres mesures. 
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3.1. Incidences prévisibles sur l’environnement 
 
3.1.1. Matrice d’analyse des incidences 
 
La matrice d’analyse des incidences permet d’avoir une vision globale de l’évaluation environnementale. Elle 
consiste à interroger les orientations et objectifs du PADD au regard des enjeux environnementaux définis à 
l’issu de l’État Initial de l’Environnement, et sur la base des tendances observées « au fil de l’eau ». 
Le détail des incidences identifiées dans cette matrice est exposé à la suite de cette analyse pour une meilleure 
compréhension des effets positifs et négatifs du projet de PLU sur l’environnement.  
Les enjeux environnementaux retenus pour l’évaluation des incidences sur l’environnement sont les suivants :  

MILIEUX NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ 

1 Confortement des espaces naturels au cœur de la vallée du Préconil 

2 Valorisation et préservation des espaces naturels, notamment ceux 
identifiés au titre du réseau Natura 2000 

3 Préservation des espaces remarquables de la loi littoral 

4 
Composition d’une trame verte et bleue valorisant les espaces verts et 
les cours d’eau 

5 Gestion des pressions sur le littoral  

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

6 Valorisation de l’entrée de ville par le massif 

7 Maintien d’espaces de respiration assurés par les zones agricoles en 
entrée d’agglomération 

8 Maintien de la qualité paysagère des collines résidentielles maximoises 
9 Affirmation du patrimoine de la commune 

10 Développement d’une politique agricole afin de valoriser les sols 

QUALITÉ DES MILIEUX ET 
RESSOURCES NATURELLES 

11 Mise en œuvre d’une politique énergétique globale sur la commune 

12 
Anticipation des besoins en termes d’assainissement et d’alimentation 
en eau potable  

13 Accentuation de la politique de valorisation des ressources  

RISQUES ET NUISANCES 

14 Sécurisation des interfaces entre l’urbanisation et le massif 

15 Création de zone agricoles tampon pour lutter contre les incendies de 
forêt 

16 Mise en œuvre du PPRI et du PPRIF 
17 Préservation de la qualité des eaux de baignade 

18 
Prise en compte des activités générant des nuisances et sécurisation 
de la population 

CONSOMMATION D’ESPACE 19 Maîtrise du développement urbain  

Le système de qualification retenu pour évaluer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 
orientations et objectifs du PADD est le suivant : 

+ + + Incidence positive forte et globale 
++ Incidence positive moyenne et globale / Incidence positive forte et locale 
+ Incidence positive faible et locale 
0 Incidence neutre 
- Incidence négative faible et locale 

- - Incidence négative moyenne et globale / Incidence négative forte et locale 
- - - Incidence négative forte et globale 

 
  ORIENTATION 1 : PLANIFIER L’ENVIRONNEMENT 
  

Mettre en place des 
moyens de 
prévention des 
risques incendies de 
forêt 

Appréhender le risque 
inondation pour ouvrir 
des perspectives de 
renouvellement urbain 

Garantir les 
espaces de 
respiration (zones 
agricoles et 
naturelles) aux 
portes de 
l’urbanisation 

Appliquer la loi 
Littoral en 
définissant les 
espaces à maintenir 
vierges de toute 
urbanisation 

E
n
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u

x
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n
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n
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x
 

1     
2    ++ 
3    +++ 
4     
5     
6     
7   +++  
8     
9     

10     
11     
12     
13     
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  ORIENTATION 1 : PLANIFIER L’ENVIRONNEMENT 
14 ++    
15 ++  +  
16 +++ +++   
17     
18     
19  +  ++ 

  

Maintenir les 
caractéristiques 
paysagères du tissu 
résidentiel 

Inscrire dans le 
développement de la 
commune l’élaboration 
d’une trame verte et 
bleue 

Améliorer 
l’assainissement et 
le réseau de 
valorisation des 
eaux tertiaires  

Utiliser des énergies 
renouvelables pour 
la production, 
l’éclairage et le 
chauffage des 
immeubles publics et 
privés 

E
n
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u

x
 e

n
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n
e
m

e
n
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u

x
 

1  +   
2  ++   
3  +   
4  +++   
5  +   
6     
7     
8 +++    
9     

10     
11    +++ 
12   +++  
13     
14     
15     
16  +   
17     
18     
19     

  Améliorer le traitement des 
déchets inertes et ménagers 
ainsi que les équipements liés 
aux filières de traitement 

Moderniser 
la cale de 
halage 

Mettre en place 
une politique de 
salubrité des 
espaces littoraux 

Réduire les impacts 
sonores, visuels et 
olfactifs des 
installations 
d’environnement 

E
n
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n
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n
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1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13 +++    
14     
15     
16     
17  ++ +++  
18  +  +++ 
19     

  Valoriser les nouvelles formes 
d’urbanisme : Approche 
Environnementale de 
l’Urbanisme, éco-quartiers 

Informer sur la qualité 
de l’air et le bruit  

Prévoir l’arrivée de la desserte 
en eau brute du golfe de Saint-
Tropez 

E
n
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u

x
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  ORIENTATION 1 : PLANIFIER L’ENVIRONNEMENT 
8    
9    

10    
11    
12   ++ 
13 ++   
14    
15    
16    
17    
18  +++  
19 ++   

 
  ORIENTATION 2 : PLANIFIER LES DÉPLACEMENTS 
  Anticiper et mettre 

en œuvre les 
contournements 
routiers 

Aménager les entrées 
du territoire 

Développer une 
politique de 
transports publics 

Encourager 
l’utilisation des 
modes doux 

E
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je
u
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1     
2 -    
3     
4     
5     
6  +++   
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18 ++ + ++ + 
19     

  

Ouvrir des 
perspectives de 
navigation fluviale 

Rendre compatibles 
les équipements avec 
les règles 
d’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité 
Réduites (PMR) et les 
règles de sécurité des 
établissements 
recevant du public 

Conforter Sainte 
Maxime dans sa 
situation de 
commune carrefour 

Ouvrir l’espace 
portuaire sur la ville 
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  ORIENTATION 2 : PLANIFIER LES DÉPLACEMENTS 
  

Conforter la gare maritime  
 

Augmenter la capacité du port  
 

Étudier les possibilités de 
cabotage entre le secteur 
de la Croisette, le 
débouché du Préconil, le 
port et le secteur de la 
Nartelle 

E
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ta
u
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2    
3    
4    
5 + +  
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17 + -  
18   + 
19    

 
  ORIENTATION 3 : PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
  

Fixer un cap 
démographique 
raisonnable 

Poursuivre le 
rééquilibrage en 
faveur des 
résidences 
principales 

Anticiper les besoins 
en équipements et 
répondre aux 
besoins en 
superstructures 

Protéger la vieille 
ville 

E
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1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9    + 

10     
11     
12 - - -  
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19 ++ + +  

  
Affirmer de 
nouvelles centralités 
« secondaires » 

Protéger, mettre en 
valeur, mettre en 
scène ... le 
patrimoine 
architectural 

Engager une 
politique 
d’aménagement 
urbain. 

Mettre en œuvre une 
politique 
opérationnelle de 
renouvellement 
urbain 
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  ORIENTATION 3 : PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18 +    
19    ++ 

  
Mettre en œuvre la Loi 
Littoral 

Restructurer les zones d’habitat 
périurbains existantes (NB) ou 
futures (NA). 

Organiser une 
densification raisonnée 
des espaces urbains 
littoraux 
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18    
19 ++ - - 

 
  ORIENTATION 4 : PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  

Conforter et 
promouvoir les 
activités 
forestières et 
agricoles dans 
le massif 

Développer des 
activités de 
tourisme vert et 
de loisirs 

Conforter 
l’activité 
économique et 
commerciale 
en centre-
ville. 

Réhabiliter les espaces 
d’activités, identifier les 
points noirs et mettre 
en œuvre une politique 
de sécurisation / 
restructuration / 
requalification. 

Créer des 
zones 
réservées 
à 
l’activité 
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1      
2 ++ +    
3      
4 + +    
5      
6    +  
7 +     
8      
9      
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11      
12     - 
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19     - 

  
Créer un pôle 
fort lié à 
l’éducation, 
aux sports et à 
la formation 

Réaffirmer le 
statut touristique 
de Ste-Maxime, 
station balnéaire 
littorale 

Conforter 
l’économie de 
plage 

Offrir de vastes espaces publics et 
équipements propices aux activités 
et animations touristiques 
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Les fortes plus-values du projet de PLU sont attendues sur :  
- La réduction des nuisances et la sécurisation de la population 
- La traduction de la loi littoral 
- La composition de la trame verte et bleue maximoise 
- La maîtrise du développement urbain 
- La mise en œuvre du PPRI et du PPRIF 

  ORIENTATION 4 : PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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1     
2     
3     
4    + 
5   +  
6     
7     
8     
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10     
11     
12     
13     
14     
15     
16    + 
17   +  
18  +   
19 -    

 
� Bilan de l’analyse qualitative des incidences 

Le tableau ci-dessous expose les résultats de l’analyse des incidences des orientations et objectifs du PADD sur 
chaque enjeu environnemental. Ces résultats ont été obtenus par la somme des « + » et des « - » par ligne 
d’enjeu.  
La totalité des thématiques est impactée positivement par le projet de PLU. Ces résultats démontrent 
que, malgré le développement urbain attendu, les effets négatifs de cette urbanisation sont compensés par des 
mesures positives sur les milieux naturels et les paysages notamment.  

   RÉSULTATS 

MILIEUX 
NATURELS ET 

BIODIVERSITÉ 

1 Confortement des espaces naturels au cœur de la vallée du Préconil +2 

2 
Valorisation et préservation des espaces naturels, notamment ceux 
identifiés au titre du réseau Natura 2000 

+6 

3 Préservation des espaces remarquables de la loi littoral +10 

4 Composition d’une trame verte et bleue valorisant les espaces verts et les 
cours d’eau 

+9 

5 Gestion des pressions sur le littoral  +5 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

6 Valorisation de l’entrée de ville par le massif +4 

7 
Maintien d’espaces de respiration assurés par les zones agricoles en 
entrée d’agglomération 

+4 

8 Maintien de la qualité paysagère des collines résidentielles maximoises +3 
9 Affirmation du patrimoine de la commune +5 

10 Développement d’une politique agricole afin de valoriser les sols +2 
QUALITÉ DES 
MILIEUX ET 

RESSOURCES 
NATURELLES 

11 Mise en œuvre d’une politique énergétique globale sur la commune +3 

12 Anticipation des besoins en termes d’assainissement et d’alimentation en 
eau potable  

+1 

13 Accentuation de la politique de valorisation des ressources  +5 

RISQUES ET 
NUISANCES 

14 Sécurisation des interfaces entre l’urbanisation et le massif +2 

15 Création de zone agricoles tampon pour lutter contre les incendies de 
forêt 

+3 

16 Mise en œuvre du PPRI et du PPRIF +8 
17 Préservation de la qualité des eaux de baignade +7 

18 Prise en compte des activités générant des nuisances et sécurisation de la 
population 

+16 

CONSOMMATION 
D’ESPACE 

19 Maîtrise du développement urbain  +9 
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3.1.2. Formalisation des résultats de l’évaluation 
 
L’analyse fine du PADD a permis de construire la matrice d’analyse des incidences sur 
l’environnement. La seconde étape de l’évaluation des incidences consiste à exposer en détail les données 
issues de cette matrice tout en les spatialisant.  

Les incidences sont abordées ici par une approche thématique qui facilite leur compréhension, et sont basées 
sur une analyse fine du règlement et du zonage qui vient conforter les résultats de la matrice et renforcer 
l’évaluation.  

3.1.2.1. Incidences générales sur les milieux naturels et la biodiversité  
 
� Incidences sur les périmètres de protection et d’inventaire 

 
� Voir carte ci-après « Prise en compte des périmètres de protection et d’inventaire » 

Le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Plaine et Massif des Maures » occupe, sur la commune 
de Sainte-Maxime, la partie sud-est du massif boisé nommée « Garonnette », au nord de l’agglomération. Le 
site constitue un important bastion pour deux espèces de tortues : la Tortue d'Hermann et la Cistude d'Europe. 
Ce périmètre Natura 2000, essentiellement protégé par un classement en zone naturelle, comprend une zone 
Af anciennement classées ND au POS et les zones 1AUe et 2AUe des Bosquette. Plusieurs zones AU sont 
également situées en bordure du site Natura 2000 comme les secteurs des Beaumette et de Jas neuf.  
 
Les effets dommageables pressentis sur le site Natura 2000 sont les risques de destruction d’habitats naturels 
remarquables et de dérangement d’espèces protégées, en conséquence de l’urbanisation ou du défrichement.  
Le présent rapport de présentation expose l’analyse détaillée des incidences sur le site Natura 2000 
dans le chapitre 3.2 , ci-après.    
Le territoire maximois est largement couvert par le périmètre de ZNIEFF de type 2 « Les Maures ». 
L’ensemble des espaces naturels et agricoles situés en dehors de l’enveloppe urbaine déjà constituée est inclus 
dans ce périmètre. La prise en compte de cette ZNIEFF est donc un enjeu particulièrement important pour le 
développement urbain futur de la commune. Ainsi, des inventaires écologiques ont été menés sur les secteurs à 
enjeux du PLU, c’est-à-dire certaines zones AU et A nouvellement créées, afin d’affiner la connaissance sur leur 
sensibilité écologique (cf. « 1.11. Caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés de manière notable par 
la mise en œuvre du PLU »).  
Les zones AU situées dans le périmètre de ZNIEFF représentent environ 63 ha sur la commune. L’ouverture à 
l’urbanisation de ces zones, à plus ou moins long terme, aura pour conséquences dommageables un risque de 
destruction d’habitats remarquables et de dérangement des espèces. Toutefois, bien que ces effets négatifs sur 
la biodiversité soient relevés et nécessitent des mesures correctrices, les zones AU concernées par le périmètre 
de la ZNIEFF ne représentent que 0,08% de la superficie totale de la ZNIEFF.  
De même, les zones A nouvellement créées sur d’anciennes zones ND à caractère semi-boisé à boisé, 
représentent 392,1 ha inclus dans le périmètre de ZNIEFF. Elles sont situées au cœur du massif des Maures. 
Les effets du défrichement sur les habitats naturels et les espèces peuvent être évalués comme notables, 
particulièrement sur les secteurs localisés sur la partie Ouest du massif et à l’Est de la RD25, dans lesquels la 
sensibilité écologique a été jugée « forte » (cf. « 1.11. Caractéristiques des sites susceptibles d’être touchés de 
manière notable par la mise en œuvre du PLU »). 
 
La ZNIEFF marine n° 83-000-18 « Pointe des Sardinaux et 
sèche à huile » a été définie en raison des paysages sous-marins de 
qualité exceptionnelle et des sites archéologiques sous-marins.  
Ce milieu marin représente également une formation géologique 
monumentale avec la présence de falaises, de tombants et de grottes. 
La diversité spécifique y est très importante. 
Le projet de PLU, en maintenant en zone naturelle la bande littorale 
située à proximité de la ZNIEFF marine présente une incidence neutre 
sur les habitats et espèces remarquables identifiés sur ce site.  
 

� Incidences sur les réservoirs de 
biodiversité et les continuités écologiques 
(trame verte et bleue) 
 

� Voir carte ci-après « Prise en compte de la trame verte et bleue dans le PLU » 

Effets sur le réservoir de biodiversité du Massif des Maures 
L’entité du massif des Maures, qui se compose essentiellement de forêt de chêne liège et de maquis boisé de 
chêne liège, occupe une large partie du territoire maximois. Ce réservoir de biodiversité est reconnu à travers le 
périmètre de ZNIEFF et le site Natura 2000 des Maures.  
Afin de protéger de l’urbanisation ce réservoir de biodiversité, le projet de PLU maintient les zones naturelles 
(avec Espaces Boisés Classés) et les zones agricoles au cœur du massif, ce qui représente environ 6 090 ha.  
À l’interface entre l’enveloppe urbaine déjà constituée et les premiers boisements, il opère une véritable 
limitation à l’urbanisation en reclassant plus de 215 ha de zones anciennement constructibles (U, NA, NB) en 
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zones N. Des zones ND sont également déclassées notamment au cœur du massif des Maures en vue de la 
création de zones agricoles et concernent 392 ha. 
 
Parallèlement à ces reclassements 
« positifs » de zones, le projet de PLU 
déclasse certaines zones ND ou NC 
situées en continuité de l’agglomération 
en vue d’une urbanisation à plus ou 
moins long terme (AU). Ce transfert de 
zones représente 27,7 ha.  
Si le projet de PLU protège 
globalement le massif des Maures par 
un classement en zone naturelle ou 
agricole, le déclassement des zones 
naturelles en vue d’une urbanisation 
ou de la création de zones agricoles 
représente un risque accru de 
fragmentation des milieux et d’effets 
dommageables sur la faune et la flore 
(destruction, dérangement, 
perturbation des continuités, etc.).  
 
Préservation de la trame bleue 
La trame bleue du territoire est particulièrement bien développée avec le fleuve du Préconil, ses affluents 
(Couloubrier, Bouillonnet) et la rivière de la Garonnette. Ces milieux sont considérés à la fois comme des 
réservoirs de biodiversité et des corridors aquatiques.  
Au cœur du massif des Maures, ils sont protégés de l’urbanisation par un classement en zone naturelle ou 
agricole. Aucune ouverture à l’urbanisation n’est permise à proximité des cours d’eau, notamment celui du 
Préconil qui fait l’objet d’un PPRI. Ce plan interdit toute nouvelle construction en zone de risque fort, c’est-à-
dire en bordure immédiate du milieu aquatique.  
 
Prise en compte des milieux naturels et des corridors au sein de l’agglomération 
Dans un objectif de préservation des milieux naturels et des espaces boisés situés 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, le projet de PLU met en œuvre 
différents dispositifs de protection : 

- Des Espaces Boisés Classés sont identifiés ponctuellement au cœur du 
tissu urbain aux abords du Bouillonnet, de la Garonnette et sur la Pointe 
des Sardinaux ; 

- La bande littorale, de la Pointe des Sardinaux à la plage de la Garonnette 
est classée en zone N ; 

- Le secteur du Saut du Loup, situé à l’extrême sud-est de la commune, en 
bordure littorale, est identifié comme un réservoir de biodiversité et 
protégé de l’urbanisation par un classement en zone Nc. Il constitue 
notamment une coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral et fait 
l’objet d’une protection EBC au titre de l’article L.113-1 ; 

- Les Espaces Naturels Sensible du Département sont protégés par un 
classement en zone naturelle et des EBC. Il s’agit des sites de la Pointe 
des Sardinaux, de la Garonnette et Lamoureux.  

Massif boisé sur la partie nord de la commune 

Pointe des Sardinaux 

Garonnette 
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MESURES CORRECTRICES RETENUES 

Mesure d’évitement : Adaptation des orientations des OAP au regard des sensibilités 
écologiques in situ 

Dans le secteur du Souleyas, les ouvertures à l’urbanisation (zone 2AUs) font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui retiennent des principes d’aménagement en évitant les 
zones les plus sensibles d’un point de vue écologique. En effet, au regard des résultats des inventaires 
écologiques réalisés dans le diagnostic environnemental du PLU, les vallons qui longent ou parcourent les 
différents sites constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qu’il convient de 
préserver. Ainsi, des espaces tampons seront maintenus de part et d’autre de ces vallons pour favoriser 
le maintien de la biodiversité in situ. 

Mesure de réduction : Mise en place d’emplacements réservés sur des zones d’expansion de 
crues 

Des emplacements réservés ont été placés sur les zones d’expansion de crues afin de protéger ces zones 
stratégiques de la trame bleue.  
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3.1.2.2. Incidences générales sur les paysages 
 
� Incidences sur l’environnement bâti 

Protection du patrimoine identitaire 
Dans le cadre du diagnostic, des villas et bâtiments d’intérêt patrimonial ont été identifiés par l’Architecte des 
Bâtiments de France : au total, 103 édifices ont été recensés dans le secteur ouest, le centre-ville et l’avenue 
Berthie Albrecht, la point des Sardinaux et le secteur de la Nartelle.   
Afin de préserver ce patrimoine remarquable, le projet de PLU identifie ces constructions aux documents 
graphiques. Leur démolition nécessite une autorisation.  
Par ailleurs, les espaces naturels du site Inscrit « Terrains du Cap des Sardinaux compris entre la RN98 et la 
mer » sont préservé dans le projet de PLU par un classement en zone N ou des EBC.  
 

 
Protection de la pointe des Sardinaux 

Modifications du paysage avec l’extension des zones AU 
Plusieurs zones AU ont été créées dans le projet de PLU par un déclassement de zones naturelles ou agricoles 
du POS, notamment dans le secteur du Souleyas. D’un point de vue paysager, ces secteurs bien que situés sur 
les collines littorales, bénéficient d’une topographie qui les rend très peu ou pas visibles, notamment depuis le 
rivage. Par ailleurs, les secteurs visés viennent combler des espaces non urbanisés marquant ainsi 
définitivement la limite entre espaces urbanisés et massif. Ces évolutions du zonage ont une incidence neutre 
pour le paysage communal. 
 

 
� Incidences sur la Loi Littoral 

La loi Littoral définit plusieurs principes repris dans le projet de PLU : 
L’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres dans les espaces non urbanisés de la commune 
Les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 mètres sont la pointe des Sardinaux, que le PLU classe 
en zone naturelle et protège par des Espaces Boisés Classés, et au droit de la coupure d’urbanisation du Saut 
du Loup. En maintenant ces espaces protégés, le PLU a une incidence positive sur le paysage en bordure 
littorale.  
 
L’extension limitée dans les espaces proches du rivage 
Les espaces proches du rivage sont situés entre le 
rivage et la première crête principale des collines 
littorales. Cette délimitation se rapproche du 
rivage dans les espaces peu élevés comme le 
centre-ville et la Nartelle. Le maintien de 
coefficient d’emprise au sol bas permet un relatif 
maintien de la densité urbaine. Le nombre des 
nouvelles constructions sera ainsi peu élevé et ne 
bouleversera pas le tissu bâti en ne constituant pas 
une extension de l’urbanisation. 
 
La coupure d’urbanisation 
Le secteur du Saut du Loup, identifié notamment 
comme  espace caractéristique de la loi littoral est 
une zone UD au POS non bâtie et reclassée en 
zone Nc (cf. : site susceptibles d’être touchés). Cette coupure d’urbanisation ne permet pas de constructibilité 
et renforce de fait l’absence d’extension forte de l’urbanisation dans les secteurs proches du rivage.  
 
Les Espaces Naturels Remarquables 
Le projet de PLU classe en espaces naturels remarquables le cœur du site Natura 2000 (vallée de la 
Garonnette) et les hauteurs du massif de Suane. En rendant ces secteurs inconstructibles à l’exception 
d’aménagements légers liés à la fréquentation et à l’entretien de ces espaces, le projet de PLU protège les 
crêtes en arrière-plan de l’urbanisation actuelle. 
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� Incidences sur les paysages agricoles 

Le PLU préserve les espaces agricoles existant avec un classement des zones agricoles en zone A et Af, de plus 
le PLU ouvre de large espaces agricole dans le massif par des reclassements de zone naturelle en zone agricole, 
en extension des zones agricoles existantes et cultivées. 
 
Répondant à des besoins exprimés, à la suite d’une étude menée conjointement par la commune et le CERPAM 
(Analyse des projets d’installation ou extension agricole) en mars 2011, ces extensions de zones agricoles sont 
favorables au développement de l’agriculture de la commune de Sainte-Maxime. Cette reconquête agricole 
porte sur plusieurs secteurs localisés au sein du massif des Maures, à proximité de zones agricole existantes 
pour certaines en AOC, et occupés par des espaces boisés ou semi-boisés.  
 
Les études de potentiel agricole menées sur différents secteurs ont permis de définir les emprises de projet 
agricole. C’est le cas par exemple du secteur des Bouillerettes et Garonnette sur lequel seules les parcelles à 
plus fort potentiel ont été classées en A. 
 

 
Extrait des études agricoles 

 
 
Le projet de PLU est passé devant la CNDPS qui a émis des avis sur le déclassement des zones agricoles.  
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La commission a émis un avis favorable pour les secteurs 18, 19, 28, 3 et 4.  
 
Les secteurs 6 à 17 et 20 à 27 ont reçu un avis favorable au déclassement, sous réserve que le paysage 
alvéolaire et les crêtes boisées soient protégés. Le secteur 5 permet une meilleure protection de la vallée de la 
Garonnette contre le risque incendie. Le secteur 2 permet une protection incendie. 
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� Incidences sur les espaces boisés classés 

Classements et déclassements dans le massif 
 
Le POS classe le massif, dans une grande majorité, en zone naturelle et en Espaces Boisés Classés. Toutefois 
comme indiqué précédemment, au sein du massif il existe des poches d’espaces agricoles cultivés, classées en 
zone NC et pour certains en AOC. A l’occasion de l’élaboration du PLU, des projets agricoles ont été exprimés. 
Ils ont fait l’objet d’une étude menée par la commune et le CERPAM en 2011 afin d’analyser les besoins et la 
faisabilité d’extensions des zones agricoles existantes ou de création de nouvelles zones agricoles. Étant 
entendu que ces espaces doivent être préservés le plus possible et donc dédiés uniquement à la pratique 
agricole, ils demeureront inconstructibles. 
 
Les extensions ou créations de zones agricoles envisagées concernant en grande partie des espaces classés en 
zone naturelle et EBC, un changement de zonage, mais également des déclassements d’EBC ont été 
nécessaires. En parallèle, des espaces non nécessaires à l’activité agricole sont reclassés en zone naturelle et 
bénéficient d’un classement en EBC. L’ensemble des EBC représente dans le PLU actuel 5 453 ha. 
 
Classements et déclassements dans la ville 
 
Afin d’envisager le développement urbain futur, de nouvelles zones à urbaniser ont été créées dans le secteur 
du Souleyas, comblant ainsi des « dents creuses » formées entre les différents lotissements, et de la Nartelle. 
Parallèlement, le projet de PLU inscrit le classement d’EBC, correspondant à la zone de compensation au titre 
du Plan National d’actions en faveur de la Tortue d’Hermann (exceptions faites de fenêtres autour des 
habitations existantes édifiées légalement), au sein du site Natura 2000, et au secteur du Couloubrier. 
 
Par ailleurs des déclassements ponctuels ont été réalisés sur de faibles surfaces, sur des espaces en continuité 
de l’urbanisation existante. Leur l’impact paysager est réduit. 
 
L’ensemble des EBC représente dans le PLU actuel 5 453 ha. 
 
 
3.1.2.3. Incidences générales sur la qualité des milieux et les ressources naturelles 

 
� Incidences sur la ressource en eau 

Augmentation des besoins en eau potable 
Actuellement, Sainte-Maxime est alimenté par le Syndicat de l’Eau du Var Est (SEVE), par des pompages dans  
la nappe phréatique, et achète un complément d'eau au syndicat intercommunal d'approvisionnement en eau 
de la Corniche des Maures (SIDECM), qui regroupe quasiment toutes les communes du golfe et s'alimente 
notamment avec le barrage de la Verne. Elle sera alimentée par la société du canal de Provence à horizon 
proche. 
Le réseau d’eau potable alimente presque la totalité des habitants et des entreprises de la commune, soit 12 
693 abonnements. En 2011, chaque client domestique a consommé en moyenne 174 m³, soit une variation de 
5,5 % par rapport à 2010. Le total des volumes consommés en 2011 s’élève à 2 415 991 m³. 
 
Le scénario de croissance démographique retenu se base sur un maintien de la croissance.  Ainsi, la 
population de Sainte-Maxime atteindrait le seuil des 17 000 habitants en 2030, soit 3 780 habitants 
supplémentaires par rapport à 2010. 
 

MESURES CORRECTRICES RETENUES 

Mesure d’évitement : Identification des vues aériennes en vue d’un déclassement des zones 7 à 15 et 
19 à 27.  

Un travail d’identification des vues aériennes et/ou de visites de terrains a été effectué suite à l’avis 
CDNPS. Le rapport de présentation, dans la justification des choix, expose les raisons pour lesquelles 
dans certains secteurs, l’avis de la CDNPS n’a pas été suivi.  

 

Mesure d’évitement : Le déclassement de certains secteurs a été abandonné aux vues de l’avis de la 
commission des sites notamment en zone Natura 2000. 

 

Mesure de réduction : Un projet agricole est prévu sur le secteur 2, en plus d’une protection incendie 
apporté par ce projet, un projet agricole permis en zone Natura 2000 pourra être réalisé seulement sous 
réserve d’une étude d’incidences Natura 2000.  
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Or, en 2011, la consommation moyenne journalière par habitant à Sainte-Maxime s’élève à 470 L/hab./jour. Il 
faut noter que cette consommation est très élevée au regard de la moyenne nationale (165 L/hab./jour) et de 
la moyenne en PACA (239 L/hab./j), notamment en raison des utilisations d’eau pour les piscines et l’arrosage. 
 
En se basant sur cette consommation moyenne, de manière théorique, la consommation en eau potable devrait 
être accrue de 1 777 m3 par jour à l’horizon 2030 (au regard des 3 780 habitants supplémentaires) ; soit une 
consommation moyenne théorique maximale, pour 17 000 habitants, d’environ 7 990 m3 par jour (soit plus de 
2,9 millions de m3 par an).  
 
Ces besoins en eau devraient être couverts par la capacité de production actuelle et future de la commune. En 
effet, pour préparer l'avenir et comme la nappe phréatique maximoise devra être à terme abandonnée pour la 
protéger (fermeture du captage du Préconil), la commune va faire appel à la société du canal de Provence, qui 
distribue déjà de l'eau dans tout le département. Pour ce faire, il faudra réaliser une canalisation entre le Muy 
et Sainte Maxime. Le Canal de Provence fournirait ainsi de l'eau brute, qui devrait être traitée dans une usine 
de potabilisation, à construire. La canalisation apporterait 500 litres à la seconde. 
 
Un schéma directeur d’alimentation en eau potable est en cours de réalisation pour permettre le développement 
du réseau et l’adaptation des capacités de production aux évolutions démographiques. 
 
Accroissement du volume d’eaux usées à traiter 
L’accueil de populations et d’activités nouvelles a pour incidence d’augmenter les besoins en prélèvements 
d’eau, mais également d’augmenter le volume des effluents d’eaux usées à traiter. 
 
Toutefois, leur développement même limité, maîtrisé et organisé induira la réalisation de nouvelles installations 
(dispositifs d’assainissement autonomes) devant répondre à des caractéristiques techniques dépendant de la 
capacité des sols et pouvant représenter un risque accru de pollution des sols et d’infiltration accidentelle 
d’eaux usées non traitées en cas de défaillance des systèmes d’assainissement. 
 
Imperméabilisation des sols 
Les constructions (toitures, piscines, terrasses, …) et les aménagements urbains (parcs de stationnement, 
voiries, trottoirs, …) contribuent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du phénomène de 
ruissellement urbain, dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux intenses peuvent être importantes 
en aval. 
Le SDAGE incite à ce que les documents d’urbanisme élaborés par les collectivités prévoient, en compensation 
de l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, la « désimperméabilisation » de surfaces déjà aménagées à 
hauteur d’une valeur guide de 150% de la nouvelle surface imperméabilisée. 
 
Ainsi, le PLU malgré les efforts de réduction de la consommation d’espace et préservation des espaces naturels 
engendrera l’imperméabilisation des sols par les nouveaux projets. Néanmoins, certains projets comme l’OAP 
entrée de ville viendront améliorer la situation existante en proposant une remise en état du cours d’eau 
aujourd’hui physiquement dégradé et engendrant des problèmes d’écoulement. 
De plus, la réalisation de projet est conditionnée à la production d’une étude spécifique « étude loi sur l’eau » 
qui permet d’étudier le fonctionnement hydrauliques du secteur et de prévenir les risques de ruissellement. 
Le règlement précise donc : « dans le cas d’un projet soumis à déclaration ou autorisation « loi sur l’Eau » au 
titre des articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, doivent se reporter 
aux « Règles générales à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages 
pour le département du Var » édictées par la Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature. » 
Enfin, le PLU instaure des coefficients d’espaces libres qui permette de limiter l’imperméabilisation du sol. 
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� Incidences sur les déplacements, la qualité de l’air et les besoins énergétiques 

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
Le développement urbain, même maîtrisé, s’accompagne d’un accroissement des flux de circulation, à moins 
qu’ils ne soient compensés par la mise en œuvre de réseaux de transports collectifs ou de modes doux pour 
concurrencer l’usage d’un véhicule personnel.  
La hausse des déplacements motorisés engendrées par l’augmentation de la population communale aura des 
incidences négatives les émissions de gaz à effet de serre et sur les besoins en énergie.  
Ces incidences sont à mettre en perspective avec les effets atténuants des progrès technologiques dans le 
domaine de l’automobile et les évolutions de réglementation.  
 
Augmentation des besoins énergétiques 
L’augmentation de la population résidente va engendrer une hausse des besoins en énergie, tout d’abord pour 
le transport (comme vu précédemment) mais aussi pour le résidentiel (chauffage des bâtiments, eau chaude 
sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…), ce qui aura pour conséquence une hausse des 
rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
 
Réglementation des nuisances  
Une zone va être créée sur le site du Moulin afin de préserver des nuisances sur le concassage.  
 
3.1.2.4. Incidences générales sur les risques  

 
� Incidences sur le risque inondation 

 
� Voir carte ci-après « Prise en compte du PPRI dans le PLU » 

En raison du risque latent d'inondation, un PPRI a été élaboré par les services de l'État de manière à mettre en  
place une politique visant la prévention des inondations et la gestion des zones inondables dont les grands axes 
ont été précisés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Le PPRI, valant servitude d’utilité 
publique, a été approuvé le 9 février 2001. Les cours d’eau étudiés concernent Le Préconil et Le 
Bouillonnet. 
Suite aux inondations sur la commune survenues en septembre et octobre 2009 et juin 2010, qui ont atteint un 
niveau supérieur aux prévisions des cartes d’aléas produites dans le cadre de l’élaboration du PPRI, un arrêté 
préfectoral de mise en révision du PPRI a été publié le 22 juillet 2011. Ce nouveau document verra son 
contour étendu aux autres affluents du Préconil – le Couloubrier et les vallées sèches de l’amont – afin d’y faire 
des recommandations ou prescriptions notamment sur les dépôts de déblais et les créations de remblais. 

MESURES CORRECTRICES RETENUES 
Mesure de réduction : Limitation du risque de pollution des milieux 
Le règlement du PLU interdit dans toutes les zones urbaines d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau 
collectif d’assainissement ; ce qui permet de limiter les risques de saturation du réseau, et donc de 
déversements polluants dans le milieu naturel. 
 
Mesure de réduction : Limitation de l’artificialisation des sols 
Le PLU prévoit également plusieurs dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, et donc 
à réduire les risques de ruissellement et de pollutions :  
 
 UA UB UC UD UE UF UG 

Emprise au sol des 
constructions 

/ 35% 35%/42 
% 

25%/30 
% 

50%  / / 

Coefficient d’espace vert à la 
parcelle 

/ 65% 
d’espace 
libre dont 

25% 
d’espaces 

verts 

65% 
d’espaces 
libres dont 

50% 
perméables 
et plantés 
et 15% 

plantés ou 
non 

75% 
d’espaces 
libres dont 

60% 
perméables 
et plantés 
et 15% 

plantés ou 
non 

50% 
20% 

20% / 
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Prise en compte du PPRI et du zonage du PLU 

 
À l’exception de la zone 2AUe dans le secteur de Virgiles-Préconil située le long du Préconil, aucune 
ouverture à l’urbanisation à moyen ou long terme n’est envisagée sur le périmètre du PPRI. Dans la 
zone 2AUe, des aménagements nécessaires devront être réalisés en zone bleue (B1) conformément 
au règlement du PPRI, la zone de risque fort (R) est rendue inconstructible. 
Par ailleurs, face aux enjeux du risque inondation sur la commune, et à partir des études déjà engagées, la 
communauté de communes du Golfe de St Tropez a souhaité poursuivre la démarche de gestion des 
inondations qu’il mène à l’échelle du bassin versant du Préconil en mettant en place un Programme d’Action 
et de Prévention des Inondations (PAPI) complet qui porte sur la période 2013-2018. La mise en œuvre du 
PAPI est désormais une compétence de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.  
Le projet de PLU n’aggrave pas l’exposition des biens et des personnes au risque inondation et 
prend en compte les documents cadres en la matière. En ce sens, il a une incidence neutre sur le 
risque inondation. 
 
Les Zones d’Expansion de Crue ont fait l’objet dans le PLU d’Emplacements Réservés à destination 
de la Communauté de Communes. Certaines ZEC sont classées en zone A et N ou 2AUe destinée à un 
espace ludique de type « plan d’eau » (ER 10.6). 
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� Incidences sur le risque feux de forêt 
 

� Voir carte ci-après « Prise en compte du PPRIF dans le PLU » 

De par sa configuration géographique et l’importante couverture boisée du territoire, la commune est 
particulièrement vulnérable au risque feux de forêt. 
Un Plan de Prévention des Risques d’Incendies et Feux de Forêt (PPRIF) a été prescrit par arrêté 
préfectoral le 13 octobre 2003. Les dispositions de mise en opposabilité immédiate s’appliquent sur la 
totalité du territoire communal (arrêté préfectoral du 18 décembre 2013). Le PPRIF distingue des zones rouge 
(R) de risque fort et des zones à enjeux correspondant à un niveau d’aléa faible à très élevé (ENx).  
 
L’amélioration de la défendabilité des zones AU couvertes par les zones EN’1 est une des conditions 
à leur ouverture à l’urbanisation. La commune dispose d’une zone 1 AUmd en zone rouge du PPRIF, 
néanmoins celle-ci reste inconstructible au regard du risque incendie. Concernant les zones 2AU, la 
plupart sont situées en zone orange ou rouge du PPRIF et sont donc rendues inconstructibles. Ces 
zones étant actuellement « fermées » à l’urbanisation, le projet de PLU est compatible avec la 
réglementation du PPRIF.  
Des zones 1AUh, 1AUm(a et b) sont situées en zones oranges du PPRIF celles-ci prennent en 
compte les prescriptions du PPRIF dans la construction. Ainsi la commune a réalisée d’important 
travaux pour mieux protéger des zones U et AU du risque incendie, celle-ci seront prises en compte 
en cas de révision du PPRIF car réceptionnées.  
 
Le projet de PLU a une incidence neutre sur la réduction de l’exposition des biens et des personnes 
au risque feux de forêt, sous réserve de la réalisation des aménagements nécessaires à 
l’amélioration de la défendabilité en zones AU. 
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MESURES CORRECTRICES RETENUES 
Mesure d’évitement : Prise en compte des périmètres du PPRIF et du PPRI dans les choix de 
développement 
 
Face aux risques feux de forêt et inondation, et afin d’élaborer un projet d’urbanisme en compatibilité 
avec les PPR, les secteurs d’accueil du développement urbain que sont les zones 1AU ouvertes à 
l’urbanisation, ne sont pas concernés par un risque incendie ou un risque inondation entrainant une 
inconstructibilité du site : 

- La prise en compte du PPRI dans le projet de PLU : aucune ouverture à l’urbanisation à moyen 
ou long terme n’est envisagée sur le périmètre du PPRI, à l’exception de la zone 2AUe située le 
long du Préconil ; 

- Les zones 1AU situées en zone EN’1 du PPRIF ont fait l’objet d’une attention particulière dans la 
définition du projet d’urbanisme de la commune. En effet, leur situation en continuité du tissu 
urbanisé existant et le potentiel foncier qu’ils représentent ont orienté les choix, à la condition 
que leur défendabilité soit améliorée.  
 

De plus, toujours dans l’objectif de ne pas aggraver l’exposition des biens et des personnes au risque 
incendie, le projet de PLU crée des « espaces tampons » entre le massif boisé et l’agglomération : 

- Les deux nouvelles zones agricoles (anciennement classées ND au POS et totalisant une 
quarantaine d’hectares) situées aux portes de l’agglomération à proximité de la Garonnette et 
du secteur des Bouillerettes, ont pour objectif, en plus de développer l’activité agricole, la 
défense incendie  

Mesure de réduction : Mise en place d’emplacements réservés sur des zones d’expansion de 
crues 

- Des emplacements réservés ont été placés sur les zones d’expansion de crues afin de protéger 
ces zones stratégiques de la trame bleue.  
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3.1.2.5. Incidences générales sur la consommation d’espace 
 
� Incidences sur les zones à vocation urbaine 

Entre le zonage du POS en vigueur et l’élaboration du zonage du PLU, différents mouvements ont été 
identifiés en terme de création ou maintien de zones à vocation urbaine (U et AU). 
Les déclassements de zones naturelles et agricoles sont réalisées au profit de zones 1AU et 2AU. Il s’agit 
d’ouvertures à l’urbanisation à moyen ou long termes, localisées en majorité en continuité de l’enveloppe 
urbaine existante :  

- Les zones ND non bâties ou partiellement bâties devenues AU totalisent 23,4 ha ; 
- Les zones NC non bâties devenues AU représentent 4,5 ha. 

Le maintien de zones d’urbanisation futures est le reclassement de zones NA en zones AU et représente 
77 ha. Ces zones sont localisées dans les secteurs du Moulin, du Quilladou et du Sud Préconil. 
Les confirmations de l’urbanisation programmée au POS sont les zones de réserves foncières qui ont déjà 
été mobilisées dans le cadre du POS et qui sont donc reclassées en zone U. Ce mouvement de zonage, qui 
totalise 53,35 ha, a une incidence neutre sur la consommation d’espace projetée dans le cadre du PLU.  
Les reports d’urbanisation sont les zones U du POS reclassées en zones AU dans le PLU. Ce mouvement ne 
porte que sur une seule zone, le long de la Garonnette et représente 0,6 ha. 

� Au total, les zones 1AU et 2AU, qui constituent les secteurs d’accueil du développement 
urbain dans le projet de PLU représentent 103 ha. 
 

� Incidences sur les zones à vocation naturelle ou agricoles 

Entre le zonage du POS en vigueur et l’élaboration du zonage du PLU, différents mouvements ont été 
identifiés en terme de création ou maintien de zones à vocation naturelle ou agricole (N et A). 
Le maintien de zones naturelles ou agricoles totalise près de 6 111ha dans le projet de PLU.  
Les limitations à l’urbanisation sont des zones U, NA ou NB qui sont reclassées en zone N pour assurer une 
préservation des interfaces entre zones bâties et massif forestier : 

- Les zones U devenues N représente 36,4 ha 
- Les zones NA devenues N totalisent 138,8 ha 

 

Les transferts de zones naturelles et agricoles sont de deux types : 
- Les zones NC devenues N totalisent 4,5 ha 
- Les zones ND devenues A s’étendent sur 392 ha et constituent les secteurs de reconquête agricole de 

la commune. 
 

� Au total, les limitations à l’urbanisation représentent plus de 220 ha. 
 

� Un bilan positif 

Si l’on compare les surfaces mobilisables à moyen ou long terme pour le développement urbain de 
la commune (32,8 ha) avec les surfaces soustraites aux zones à vocation urbaine pour la création 
de zones naturelles (plus de 220 ha), le bilan est positif.  
 

 

MESURES CORRECTRICES RETENUES 
Mesure d’évitement et de réduction : Limitation des effets néfastes de l’ouverture à 
l’urbanisation du site du Rivet et du site de Souleyas (OAP) 
 

- Adaptation des orientations des OAP au regard des sensibilités écologiques in situ 
- Création de voies pour la défense incendie 
- Création/maintien d’espaces paysagers tampons à l’interface avec les zones résidentielles pour 

la limitation de l’impact des constructions dans l’environnement proche 
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3.1.2.6. Focus sur les incidences des sites susceptibles d’être touchés 
 
À l’issu de l’État Initial de l’Environnement et au regard du projet de zonage du PLU, plusieurs sites ont été 
identifiés comme étant susceptibles d’être touchés de la manière notable par la mise en œuvre du PLU. Les 
caractéristiques de chacun d’entre eux ont été présentées en dernière partie de l’État Initial de 
l’Environnement.  
Les sites susceptibles d’être touchés concernent des secteurs peu ou pas urbanisés et dont l’ouverture à 
l’urbanisation est programmée à plus ou moins long terme, ainsi que les déclassements de zones naturelles en 
zones agricoles. L’analyse qui suit propose d’apprécier les incidences positives ou négatives du projet 
de PLU sur ces différents sites.  
Pour faciliter la compréhension des tableaux d’analyse, le code couleur suivant a été utilisé : 
Sensibilité forte   Incidence forte  
Sensibilité modérée à forte   Incidence modérée  
Sensibilité modérée   Incidence faible  
Sensibilité faible     
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SOULEYAS – CROISETTE  

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
14 ha 

Transfert POS-
PLU 

  

Projet 
d’aménagement 

Zone 2AUs : zone à urbaniser stricte à vocation résidentielle dans laquelle les 
constructions seront autorisées sous réserve d’une révision du PLU. 
 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les 
réservoirs de 

biodiversité et 
les continuités 

écologiques 

Une partie des zones 2AUs sont concernées par la ZNIEFF des Maures et sont identifiés 
comme « réservoirs de biodiversité ». 

Les enjeux écologiques sont modérés et sont liés au cours d’eau de la Croisette situé au 
sud-ouest et identifié comme « réservoir de biodiversité ». Une espèce végétale 
protégée, Chamaerops humilis, est connue sur le site. 

� Risques de destruction d’habitats et de dérangement de la faune par le 
défrichement nécessaire en vue de l’urbanisation du site 

Sur 
l’environnemen

t bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage et une destruction de zones 
boisées. 

� Modification du paysage in situ 
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Sur les 
paysages  

Possibilité d’incidences sur les crêtes boisées  

� Prise en compte de crêtes boisées dans l’OAP  

Sur la qualité 
des milieux et 
les ressources 

naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 

Ces incidences restent toutefois limitées au regard :  

- des règles relatives à la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des eaux 
pluviales en zone 2AUs 

- de l’emprise au sol qui ne peut être supérieure à la superficie des terrains 
- de la capacité suffisante de la station d’épuration à supporter le surplus de 

population 

Sur le risque 
inondation  Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Sur le risque 
feux de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

Les zones 2AUs sont situées en zone orange du PPRIF (En’1). Leur défendabilité doit être 
améliorée pour permettre une urbanisation.  

Mesures  
Ce secteur est encadré par une OAP qui permet d’encadrer l’aménagement du 
secteur notamment de préserver les crêtes  et de conserver des corridors 
écologiques.  

Incidences 
globales Incidences modérées 
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VIRGILES - PRÉCONIL 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
14 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

Zone 2AUe : zone de réserve foncière pour le moyen/long terme dont l’urbanisation ne 
peut s’effectuer qu’après une modification du PLU. Elle est à vocation économique et/ou 
d’équipements publics et est soumise au risque inondation.   

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

La totalité du site est concernée par la ZNIEFF des Maures et identifiée comme 
« corridor écologique potentiel ». 

Les enjeux écologiques sont forts au niveau du Préconil et de sa ripisylve et faibles sur 
les zones agricoles. 

� Risques d’incidences néfastes indirectes sur le milieu aquatique du fait 
de l’urbanisation du site 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Toutefois cette incidence 
reste faible au regard de la topographie du site et de sa situation en contexte semi-
urbain. 

� Modification du paysage in situ 

Sur les paysages 
agricoles � Réduction d’une zone agricole au POS : la moitié du site est cultivée.  

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 

L’ouverture à l’urbanisation du site sera notamment conditionnée par le raccordement 
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
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à l’urbanisation de la zone 2AUe 

Sur le risque 
inondation 

� Prise en compte du PPRI en vigueur 

La quasi-totalité du site est concernée par les zones bleue et rouge du PPRI. En zone 
bleue (B1), le risque est  faible et la construction est possible sous certaines conditions ; 
en zone rouge (R1) le risque est très fort et les constructions ou installations nouvelles 
sont interdites.  

Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

La zone 2AUe est  située en zones bleues (En2, En3) du PPRIF, zones constructibles 
sous réserve de la prise en compte de nombreuses prescriptions.  

Mesures  Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Incidences 
globales Incidences faibles 
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RAYOL 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
0, 59 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

Zone 2AUs : zone à vocation résidentielle qui pourra être urbanisée suite à une révision 
du PLU.   

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Les enjeux écologiques sont faibles 

� Risques de destruction d’habitats et de dérangement de la faune par le 
défrichement nécessaire en vue de l’urbanisation du site faible 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage et une destruction de 
zones boisées. 

� Modification du paysage in situ 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 

L’urbanisation du site est notamment conditionnée par le raccordement aux réseaux 
d’eau potable et d’assainissement.  

 

Sur le risque 
inondation 

Hors champ d’application du PPRI 
Risque de ruissellement  

Sur le risque feux 
de forêt � Prise en compte du PPRIF 
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La zone 2AUs est située en zone orange du PPRIF (En’1). Sa défendabilité doit être 
améliorée pour permettre une urbanisation.  

Mesures Un dossier loi sur l’eau pourra être réalisé si besoin. De plus l’OAP préserve les 
crêtes.  

Incidences 
globales Incidences faibles 
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BOSQUETTE 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
5,7 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

Zone 1AUe : zone d’équipements publics destinée à recevoir des équipements socio-
culturels, sportifs, scolaires et de loisirs, des constructions à usage d’habitation et les 
services liés à ces activités. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d‘une opération d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone.  
Emplacement réservé pour la réalisation d’un équipement collectif. 
Zone 2 AUe : à vocation économique et/ou d’équipements publics. 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par le SIC « Plaine et massif des Maures » 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Le site est identifié comme « réservoir de biodiversité ».  

Enjeux écologiques forts sur l’ensemble du site. 

� Destruction d’habitats et dérangement de la faune, notamment de la 
Tortue d’Hermann connue à proximité du site 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Toutefois cette incidence 
reste faible au regard de la topographie du site et de sa localisation en continuité d’une 
zone d’équipements. 

� Modification du paysage in situ 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 
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Ces incidences restent toutefois limitées au regard :  

- des règles relatives à la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des 
eaux pluviales en zone 1AUe 

- du coefficient d’espace vert imposé (20%) en zone 1AUe 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur le risque 
inondation Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

La partie Est du site est concernée par la zone orange du PPRIF (En’1) en zone 1AUe. 
Des zones de protection ont été faite en 2014, réceptionnée en 2015 et entretenu en 
2016. 

Cependant, la zone 2 AUe est située en zone rouge du PPRIF, rendue 
inconstructible. L‘ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe est conditionnée à 
une modification du PPRIF. 

Mesures  
Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Incidences 
globales 

Incidences faibles 
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BEAUMETTE 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
2,34 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

Zone 1AUb : zone à vocation résidentielle. 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Le site est identifié comme « réservoir de biodiversité ».  

Bien que le site soit situé en contexte péri-urbain, les enjeux écologiques sont forts. 

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune, 
notamment de la Tortue d’Hermann connue à proximité 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Toutefois cette incidence 
reste faible au regard de la topographie du site et de sa localisation en continuité d’une 
zone bâtie. 

� Modification du paysage in situ 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 

Ces incidences restent toutefois limitées au regard :  

- des règles relatives à la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des 
eaux pluviales en zone  1AUb 

- du coefficient d’espace vert imposé (20%) en zone UDr 
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Sur le risque 
inondation Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

L’ensemble du site est concernée par la zone orange du PPRIF (En’1). Sa défendabilité 
doit être améliorée pour permettre une urbanisation. 

Mesures  
Ce secteur est encadré par une OAP qui permet d’encadrer l’aménagement du 
secteur et de conserver des corridors écologiques. 

Incidences 
globales Incidences modérées 
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COULOUBRIER 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
0,83 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

Zone 2AUh : zone à vocation d’habitat. 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Le site est identifié comme « réservoir de biodiversité ».  

La quasi-totalité du site est couverte par un périmètre d’EBC. 

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune du fait 
du défrichement nécessaire pour l’urbanisation du site 

Cette incidence est toutefois limitée au regard de la surface concernée par la réelle 
ouverture possible à l’urbanisation (hors EBC). 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Toutefois cette incidence 
reste très faible au regard des surfaces concernées.  

� Modification du paysage in situ 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Augmentation des besoins en eau potable  

� Artificialisation des sols 

� Augmentation du traitement des eaux usées 

� Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

� Augmentation des déplacements motorisés 

� Augmentation de la production de déchets 

Toutefois cette incidence reste très faible au regard des surfaces concernées. 
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Sur le risque 
inondation Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

Bien que la majeure partie du site soit localisée en zone rouge du PPRIF, les parcelles 
concernées sont inconstructibles du fait de la présence d’EBC. Les parcelles qui ne sont 
pas couvertes par l’EBC sont situées en zone orage du PPRIF (En’1), leur défendabilité  a 
été améliorée par des travaux réceptionnés dans le cadre du PPRIF 

Incidences 
globales Incidences faibles 
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CROS D’ENTASSI 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
13,9 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

2AUe : à vocation économique et/ou d’équipements publics. L’urbanisation de 
la zone 2AUe dans le secteur du Cros d’Entassi ne pourra se faire que sous la 
forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures ».  

Cette zone n’est pas très impactée par les activités humaines, elle est composée de 
maquis boisé de chêne liège relativement préservé. 

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune. 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Le site étant partiellement 
artificialisé, l’incidence sur le paysage sera plus ou moins forte en fonction des 
aménagements qui seront retenus.  

� Modification du paysage in situ 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Artificialisation des sols et risque de ruissellement urbain 

L’ouverture à l’urbanisation du site sera notamment conditionnée par le raccordement 
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Sur le risque 
inondation Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 
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Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

La zone 2AUe est située en zone orange du PPRI toute ouverture à l’urbanisation devra   

Mesures  Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe. 

Incidences 
globales Incidences faibles 
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LE COULOUBRIER (MOULIN) 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTERISTIQUES 

Superficie 
30 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

La zone 1AUm correspond à une zone localisée dans le secteur du Moulin, en entrée de 
ville. 
Elle devient constructible au fur et à mesure de la réalisation des réseaux. Elle n’est 
urbanisable que sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. 
 
1AUma, 1AUmb et 1AUmc, à vocation principale d’habitat.  

Les zones 1 AUmd sont des interfaces aux risques incendies.  

EVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Cette zone partiellement bâtie présente des enjeux écologiques modérés.  

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune. 

L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne 
peut être supérieure à 50% de la superficie des terrains. 
20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et 
plantés. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Le site étant partiellement 
artificialisé, l’incidence sur le paysage sera plus ou moins forte en fonction des 
aménagements qui seront retenus.  

� Modification du paysage in situ 

Les terrains ne sont constructibles que sous la forme d’opérations d’ensemble 
(regroupement d’habitations autour d’une centralité plus dense avec une trame viaire en 
maillage ponctué d’espaces communs) ce qui diminue l’impact paysager.  

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Artificialisation des sols et risque de ruissellement urbain 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
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Sur le risque 
inondation Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Sur le risque feux 
de forêt 

� Prise en compte du PPRIF 

Les zones 1AUma, 1AUmb et 1AUmc sont situées en zone orange du PPRif. 

La zone 1AUmd est situé en zone rouge du PPRif est mentionnée comme actuellement 
inconstructible au regard du risque incendie 

Incidences 
globales Incidences faibles 
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FIGUIÈRE (QUILLADOU) 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie Extension de 0,8 ha sur une zone 2AU de 3 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Projet 
d’aménagement 

La zone 2AU correspond à une zone de réserve foncière pour le moyen/long terme dont 
l’urbanisation ne peut s’effectuer qu’après une modification du document d’urbanisme. 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Totalité du site couvert par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 

Cette zone partiellement bâtie présente des enjeux écologiques modérés.  

Le site est identifié comme « réservoir de biodiversité », la partie ouest du site est 
située en zone Natura 2000.  

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune. 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUh. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

L’urbanisation du site entraînera une modification du paysage. Le site étant partiellement 
artificialisé, l’incidence sur le paysage sera plus ou moins forte en fonction des 
aménagements qui seront retenus.  

� Modification du paysage in situ 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUh.  

Sur les paysages 
agricoles 

Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

� Artificialisation des sols et risque de ruissellement urbain 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 

Des mesures limitant ces effets négatifs devront être prises lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUh. 

Sur le risque 
inondation 

Incidence nulle, hors champ d’application du PPRI 

Incidences 
globales Incidences faibles 
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Moulin Zone d’équipement 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 30 ha 

Transfert POS-
PLU 

Zones NA devenues U 

 

Projet 
d’aménagement 

Le PLU prévoit le reclassement de ces secteurs urbanisés ou en cours de construction en 
zone U du PLU 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Le secteur du Moulin a fait l’objet d’une étude d’impact relativement récente qui a permis 
l’aménagement de la zone. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

Le site étant déjà urbanisé les incidences sur la paysage du reclassement en U par le PLU 
sont neutres. 

Sur les paysages 
agricoles Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Incidence nulle (site déjà urbanisé) 

Sur le risque 
inondation 

Le site est en zone bleue du PPRIF et respecte les prescriptions de celui-ci (application 
anticipée) 

Incidences 
globales Incidences Nulles 
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Jas Neuf / Zone d’équipement 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 6,4 ha 

Transfert POS-
PLU 

 zone NA devenues U 

Projet 
d’aménagement 

Le PLU prévoit le reclassement de ces secteurs urbanisés (gendarmerie, maison de 
retraite et ODEL) et équipement public en UEp 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Le site n’a pas vocation être urbanisé en dehors des emprises existantes. 

Sur 
l’environnement 

bâti 

Le site étant déjà urbanisé les incidences sur la paysage du reclassement en U par le PLU 
sont neutres. 

Sur les paysages 
agricoles 

Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Incidence nulle (site déjà urbanisé) 

Sur le risque 
inondation 

Le site est en zone bleue du PPRIF et respecte les prescriptions de celui-ci (application 
anticipée) 

Incidences 
globales Incidences Nulles 
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Le Caillon 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 49 ha 

Transfert POS-
PLU 

 
zone NA devenues N 

Projet 
d’aménagement 

Le PLU prévoit le reclassement de ces secteurs naturels en N au PLU ; Des sous-secteurs 
ont été identifiés pour les bâtiments de la carrière et un autre pour une activité de 
traitement de déchet existante. 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Incidences neutre par le reclassement de zones naturelles en N au PLU 

Sur 
l’environnement 

bâti 
Incidences positive par le maintien des zones naturelles (classement en N au PLU) 

Sur les paysages 
agricoles 

Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Incidence nulle 

Sur le risque 
inondation 

Le site est en zone bleue du PPRIF et respecte les prescriptions de celui-ci (application 
anticipée) 

Incidences 
globales Incidences Positive 

 
 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

207 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Les Saquèdes Nord 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 83 ha 

Transfert POS-
PLU 

 Zone NA devenues N 

Projet 
d’aménagement 

Le PLU prévoit le reclassement de ce secteur naturel en N au PLU. 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Incidences neutres par le reclassement de zones naturelles en N au PLU 

Sur 
l’environnement 

bâti 
Incidences positive par le maintien des zones naturelles (classement en N au PLU) 

Sur les paysages 
agricoles 

Incidence nulle 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Incidence nulle 

Sur le risque 
inondation 

Incidence nulle 

Incidences 
globales 

Incidences Positive 
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NOUVELLES ZONES AGRICOLES 

RAPPELS DIAGNOSTIC / CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 
 

 
NB : Les projets de création de zones agricoles sur des espaces soumis à 
« autorisation de défrichement » concernent l’ensemble des zones identifiées sur la 
carte ci-dessus et feront nécessairement l’objet d’un examen au cas par cas pour la 
réalisation d’une étude d’impact (cf. article R.122-2 du code de l’environnement). 
Celle-ci viendra approfondir l’analyse et l’évaluation des effets du défrichement sur 
l’environnement.   
 

Transfert 
POS-PLU 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les 
réservoirs de 
biodiversité 

et les 
continuités 
écologiques 

� Risque de destruction d’habitats et de dérangement de la faune du fait du 
défrichement 

� En matière d’habitats naturels remarquables et d’espèces protégées, 
l’incidence sera particulièrement forte sur les n°1, 15, 16, 19, 20, 21 et 22 
du fait d’une sensibilité écologique forte avérée (cf. Inventaires 
écologiques réalisés dans le cadre de l’EIE)0  

Sur les 
paysages 
agricoles 

� Ouvertures des milieux et du paysage  

Sur la qualité 
des milieux 

� Risque de pollution des eaux et des sols par l’usage de produits 
phytosanitaires 

Sur les 
risques de 

mouvements 
de terrain 

� Risque d’augmentation de l’érosion des sols et modification de leur stabilité 
sols due au défrichement des différents sites boisés ou semi-ouverts 

Sur le risque 
feux de forêt 

� Bien que l’ensemble des sites soient localisés en zone rouge du PPRIF, le 
défrichement généré par la création des zones agricoles localisées à 
l’interface entre enveloppe bâtie et massif boisé (zones 1 et 2), aura une 
incidence positive sur la défense incendie en réduisant le risque 
d’exposition des biens et des personnes.   
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COUPURE D’URBANISATION DU SAUT DU LOUP 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 
17,5 ha 

Transfert POS-
PLU 

 

Caractéristique 
zonage PLU 

Zone Nc : zone correspondant à un secteur à protéger (coupure d’urbanisation) où toute 
construction nouvelle à usage d’habitation est interdite.  

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Le site est identifié comme « réservoir de biodiversité ».  

� Préservation d’un vaste milieu semi-ouvert présentant des richesses 
écologiques au sein de l’enveloppe urbaine existante 

� Non atteinte aux habitats naturels  

� Non atteinte à la faune en présence 

Sur 
l’environnement 

bâti 

Cette coupure d’urbanisation répond aux enjeux de la loi littoral et présente des 
covisibilités depuis l’espace maritime. 

�  Arrêt des possibilités d’urbanisation du site 

� Préservation de la qualité paysagère du site  

Sur les paysages 
agricoles 

Incidences nulles 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Sur le risque 
inondation 

Sur le risque feux 
de forêt 

 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

211 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

RAPPELS DIAGNOSTIC 

Sensibilité paysagère Sensibilité écologique Vulnérabilité aux risques 

CARACTÉRISTIQUES 

Superficie 1067 ha 

Transfert POS-
PLU 

 
 

 
Projet 

d’aménagement 
Zone Nr : zone correspondant à un secteur à protéger (espace naturel remarquable) où 
toute construction nouvelle à usage d’habitation est interdite. 

ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Sur les réservoirs 
de biodiversité et 

les continuités 
écologiques 

Les deux sites sont couverts par la ZNIEFF de type II « Les Maures » 
Le site le plus à l’Est est également couvert par le périmètre Natura 2000 « SIC Plaine et 
massif des Maures » 
Les deux sites sont identifiés comme « réservoirs de biodiversité ».  

� Préservation d’un vaste milieu boisé présentant des richesses 
écologiques et localisé en amont de l’enveloppe urbaine existante 

� Non atteinte aux habitats naturels  

� Non atteinte à la faune en présence 

Sur 
l’environnement 

bâti 

Ces espaces répondent aux enjeux de la loi littoral et présentent des covisibilités depuis 
l’espace maritime et l’agglomération.  

� Préservation de la qualité paysagère des sites 

Sur les paysages 
agricoles 

Incidences nulles 

Sur la qualité des 
milieux et les 

ressources 
naturelles 

Sur le risque 
inondation 

Sur le risque feux 
de forêt 

Incidences 
globales Incidences positives 
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3.2. Évaluation des effets notables sur le réseau Natura 2000 

La Commune de Sainte Maxime est en phase d’élaboration de son plan local d’urbanisme.  Le territoire de la 
commune intersecte la Zone Spéciale de Conservation FR9301622 « Plaine et Massif des Maures » et, à ce titre, 
est soumis à étude d’incidence.  
 
3.2.1. Le contexte réglementaire, Natura 2000 et les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est souligné 
tant dans le code de l’urbanisme que dans le code de l’environnement (Art L.122-1). La loi du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de ces 
documents dans ce sens, en obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences et 
orientations du PLU sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en compte le souci de 
sa préservation et de sa mise en valeur.  

L’article 6.3 de la directive habitats (92/43/CE du 21 mai 1992) prévoit que « tout plan (…) susceptible 
d’affecter (un site Natura 2000) de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres 
plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de 
conservation de ce site ». Plusieurs textes sont venus compléter cet article pour en faciliter sa mise en œuvre, 
que ce soit au niveau européen ou en droit français. De façon simplifiée, on citera la Directive Européenne n° 
2001/42/CE du 27/6/2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3/6/2004 qui a 
introduit dans le code de l’urbanisme, et le code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives 
à la procédure d’évaluation environnementale applicable aux documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement, et le décret n° 2005-608 du 27/05/2005 qui en précise les 
dispositions. En complément le décret n° 2010-365 du 9/4/2010 est venu préciser le contexte 
réglementaire lié aux études d’incidence au titre de Natura 2000.  

L’article L414-4 du code de l’environnement précise que « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet 
d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " 
Évaluation des incidences Natura 2000 " :  
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; »  

L’article R414-23 du code de l’environnement en précise le contenu.  
(…) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 
I.- Le dossier comprend dans tous les cas :  
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin 
sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; (…) ;  
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, (…)  
II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document 
de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, (…).  
III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  
IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre :  
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue (…) ;  
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables (…) ;  
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, (…). 

Cette évaluation des incidences Natura 2000 accompagne le dossier de présentation du document de 
planification lors de sa demande d'autorisation ou d'approbation ou de la déclaration du dossier. Par ailleurs, 
cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. 
 
3.2.2. Méthodologie 

Le travail d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 a été confié à BIOTOPE.  
Notre mission est découpée en plusieurs phases distinctes, en lien direct avec l’article décrit précédemment :  

• Étape 1 : études et composition d'un dossier conformément à l'article R.414-23 - I du code de 
l'environnement : présentation simplifiée du document de planification et exposé sommaire des incidences 
ou non sur les sites Natura 2000, sur la base des données connues du site. 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

213 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Dans l'hypothèse où le site Natura 2000 est susceptible d'être affecté par le document de planification : 
• Étape 2 : études et composition d'un dossier conformément à l'article R.414-23 - II du code de 

l'environnement : analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects sur les sites Natura 
2000, sur la base d’un repérage de terrain par un expert écologue. 
S'il résulte de l'analyse mentionnée que le document de planification peut avoir des effets significatifs 
dommageables : 

• Étape 3 : études et composition d'un dossier conformément à l'article R.414-23-III du code de 
l'environnement : exposé des mesures prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables.  
Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces : 

• Étape 4 : études et composition d'un dossier conformément à l'article R.414-23-IV du code de 
l'environnement : description des solutions alternatives, description des mesures compensatoires, 
estimation des dépenses correspondantes. 

Les ouvrages bibliographiques et bases de données consultés sont listés en annexe.  

Le rapport a été réalisé par Pascaline Vinet et Lucie Wegener, chefs de projet, écologues à BIOTOPE.  

La présente étude présente les résultats de la phase 1. 
 
3.2.3. La commune et son projet de PLU 
 
3.2.3.1. La biodiversité de la commune 
 
Des zonages environnementaux témoignant d’une biodiversité riche 
La commune possède une biodiversité importante comme le témoigne la présence sur le territoire de plusieurs 
zonages environnementaux. 

La commune est concernée par 3 zonages environnementaux témoignant de sa richesse écologique : 
• ZSC 9301622 « La plaine et le massif des Maures », site Natura 2000 ; 
• ZNIEFF de type II 930012516 « Maures » ; 
• ZNIEFF de type I 83000018 « Pointe des Sardinaux et sèche à huile ». 

 
Le site du réseau Natura 2000, objet de la présente évaluation, sera présenté au prochain chapitre.  
 
La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) des Maures 

Les espèces forestières de ce site sont dominées par le Chêne liège et le Chêne vert.  
Les vallons frais et humides en ubac sont fréquemment peuplés par une grande fougère rare dans la région 
provençale : Osmunda regalis. D’autres espèces, d’un très grand intérêt biogéographique, sont particulièrement 
rares : Ophioglossum vulgatum, Ophioglossum lusitanicum, Blechnum spicant, Cicendia filiformis, etc… Enfin, le 
site accueille de nombreuses espèces végétales protégées au plan national. 
Les Maures possèdent également un intérêt faunistique exceptionnel. En effet, ce ne sont pas moins de 124 
espèces animales d’intérêt patrimonial (dont 75 espèces déterminantes) qui ont été recensées dans cette zone. 
L’avifaune patrimoniale y est représentée par plusieurs espèces déterminantes de grand intérêt telles que 
l’Aigle botté (1 couple nicheur), le Coucou geai, l’Hirondelle rousseline, la Pie-grièche à tête rousse. La Fauvette 
sarde y a également été observée en période favorable de nidification. Parmi les autres espèces aviennes 
patrimoniales, citons parmi les rapaces diurnes l’Aigle royal (1 couple reproducteur découvert en 2000), 
l’Autour des palombes (3 couples nicheurs), le Circaète Jean-le-blanc (6 couples nicheurs), le Faucon hobereau 
(1 couple reproducteur), la Bondrée apivore (4 couples nicheurs) et parmi les rapaces nocturnes le Grand-duc 
d’Europe (1 couple nicheur possible), la Chouette chevêche et le Petit-duc scops. Chez les autres groupes 
d’oiseaux, les espèces nicheuses patrimoniales remarquables comprennent le Martin-pêcheur d’Europe, le 
Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, le Pic épeichette, le Bruant proyer, le Bruant fou, le 
Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche méridionale, la Fauvette orphée, le Gobemouche gris. 
Les Mammifères sont quant à eux, représentés par la Genette, le Cerf élaphe dont une petite population semble 
exister au cœur du massif, et par diverses espèces de chauves-souris comme le Vespertilion à oreilles 
échancrées, le Petit Rhinolophe et le Molosse de Cestoni. La Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann comptent 
dans ce massif parmi leurs plus belles populations provençales. 
Parmi les Amphibiens, citons notamment la présence du Pélodyte ponctué et de la Grenouille agile. Les Poissons 
d’eau douce comprennent notamment le Barbeau méridional, adapté aux ruisseaux temporaires, et le Blageon. 
Le cortège d’Invertébrés est très riche en espèces patrimoniales appartenant d’ailleurs à différents groupes 
d’Arthropodes (Insectes, Arachnides, Crustacés).  
 
La ZNIEFF marine « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » 

La ZNIEFF marine n° 83-000-18 dénommée « Pointe des Sardinaux et sèche à huile » est présente sur la 
commune de Sainte Maxime. Elle a été définie en raison de ces paysages sous-marins de qualité exceptionnelle 
et de ces sites archéologiques sous-marins. Ce milieu marin représente également une formation géologique 
monumentale avec la présence de falaises, de tombants et de grottes. La diversité spécifique y est très 
importante, ce site est exceptionnel pour la plongée sous-marine. 
À noter la présence d’herbiers de Posidonie au sein de ce site. Les posidonies jouent plusieurs rôles 
fondamentaux pour le milieu marin littoral. L'herbier intervient sur la qualité des eaux littorales en produisant 
de l'oxygène et en piégeant les particules fines.  
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Carte 1 : Zonages environnementaux 

 
 
Les réseaux écologiques de la commune 
L’analyse cartographique du réseau écologique réalisée dans le cadre de l’état initial de l’évaluation 
environnementale du PLU montre que la partie du territoire située au nord et à l’ouest de la zone urbanisée est 
très fonctionnelle. Elle constitue en effet un réservoir de biodiversité. Il s’agit de l’ensemble d’un très grand 
intérêt écologique du Massif du Maures.  
 
Au sein de l’enveloppe urbaine, des zones relais ont été identifiées. Il s’agit notamment de la pointe des 
Sardinaux. Ces zones relais sont par endroits déconnectées de la trame verte globale en raison de l’absence de 
corridors écologiques fonctionnels au niveau des points de rupture. Les points de ruptures constituent des 
secteurs où les échanges entre composantes de la trame verte sont fragilisés par la présence d’éléments 
fragmentant.   
 
À noter la présence d’un réservoir de biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine. Il s’agit du secteur du Saut du 
Loup qui constitue une coupure d’urbanisation au titre de la loi Littoral. Son classement en réservoir de 
biodiversité souligne son intérêt écologique. Cependant, ce cœur de nature n’est pas connecté à la Trame Verte 
globale puisque deux points de rupture ont été identifiés entre ce secteur et l’ensemble fonctionnel du massif 
des Maures.  
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Carte 2 : Réseau écologique de la commune de Sainte Maxime 
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3.2.3.2. Le projet d’aménagement du territoire de la commune 
 
Les principales évolutions du POS au PLU 
La commune de Sainte Maxime est en procédure de révision du POS.  
 
Dans ce cadre, quatre grandes catégories d’évolution notables peuvent être constatées entre le zonage du POS 
et celui présenté dans le PLU : 

� des zones ND ou NC non bâties devenues AU, d’une superficie totale de 27,7 ha environ. 
� des zones NA au POS confortées dans leur vocation à être urbanisée devenant U au PLU, d’une 

superficie de 53,7 ha ; 
� des zones NA au POS dont la possibilité d’urbanisation future est maintenue passant alors en AU, 

concernant 74,6 ha ; 
� le déclassement de zones naturelles au POS dite ND pour la création de zones agricoles dite « A » soit 

environ 392,1 ha du territoire communal. 
 
Cf. figure ci-après 
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Les orientations du PLU 
Le PADD de Sainte-Maxime présente la stratégie retenue en matière de développement urbain. L’ensemble des 
ambitions relatives à la préservation de l’environnement sont exprimées au travers des objectifs suivants :  

A. Gérer les risques naturels 
Objectif 1 : Mettre en place des moyens de prévention des risques incendies de forêt. 
Objectif 2 : Appréhender le risque inondation pour ouvrir des perspectives de renouvellement urbain. 

B. Préserver la qualité des paysages, le patrimoine environnemental et architectural 
Objectif 3 : Garantir les espaces de respiration (zones agricoles et naturelles) aux portes de l’urbanisation. 
Objectif 4 : Appliquer la loi Littoral en définissant les espaces proches du rivage, mes espaces naturels 
remarquables, les coupures d’urbanisation. 
Objectif 5 : Maintenir les caractéristiques paysagères du tissu résidentiel. 
Objectif 6 : Inscrire dans le développement de la commune l’élaboration d’une trame verte et bleue.  

C. Assurer une politique d’excellence environnementale 
Objectif 7 : Améliorer l’assainissement et le réseau de valorisation des eaux tertiaires. 
Objectif 8 : Utiliser des énergies renouvelables pour la production, l’éclairage et le chauffage des immeubles 
publics et privés. 
Objectif 9 : Améliorer le traitement des déchets inertes et ménagers ainsi que les filières de traitement. 
Objectif 10 : Moderniser la cale de halage. 
Objectif 11 : Mettre en place une politique de salubrité des espaces littoraux. 
Objectif 12 : Réduire les impacts sonores, visuels et olfactifs des installations d’environnement. 
Objectif 13 : Valoriser les nouvelles formes d’urbanisme : « Approche Environnementale de l’Urbanisme », 
« éco-quartiers », … 
Objectif 14 : Informer sur la qualité de l’air et le bruit 
Objectif 15 : Prévoir l’arrivée de la desserte en eau brute du golfe de Saint-Tropez 
 

  

Figure 9: synthèse cartographique des objectifs 
du PADD en matière d'environnement 
(SDP.Conseils, 2013) 
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3.2.4. La commune et Natura 2000 

Le territoire communal de Sainte Maxime englobe une partie de la Zone Spéciale de Conservation FR9301622 
« Plaine et Massif des Maures ». À ce titre une étude d’incidence du PLU de la commune sur les habitats et 
espèces ayant justifié la désignation du site doit être réalisée. 

Par ailleurs plusieurs autres sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 10 km autour de la commune. 
L’analyse des incidences du PLU de Sainte Maxime sur les espèces à grand territoire comme les rapaces et les 
chiroptères sera également réalisée. 

Les sites Natura 2000 concernés par cette analyse sont listés dans le tableau suivant : 

Tableau 4: Liste des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 10 km autour de Sainte Maxime 
Type Code Nom Superficie (ha) Distance 
ZSC FR9301626 Val d’Argens 12 219 ha 3 km au nord 
ZSC FR9301624 Corniche varoise 28 995 ha 4 km au sud 
ZSC FR9301627 Embouchure de l’Argens 1 382 ha 5,5 km à l’est 
ZPS FR9312014 Colle du Rouet 11 532 ha 5,6 km au nord 
ZPS FR9310110 Plaine des Maures 4526 ha 5,6 km à l’ouest 
ZSC FR9301625 Forêt de Palayson – Bois du Rouet 5 069 ha 7,4 km au nord 

 
L’animation du site est portée par le syndicat mixte du massif des Maures.  
 
3.2.4.1. ZSC FR9301622 « Plaine et Massif des Maures » 

Présentation détaillée du site  
Le site Natura 2000 «Plaine et Massif des Maures » se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, en 
région biogéographique méditerranéenne. Il couvre une surface d’environ 33950 hectares.  
La partie « Massif des Maures » du site  Natura 2000 FR9301622 « Plaine et Massif des Maures » est située 
dans le sud du département  du Var (83). Elle y couvre une superficie de 27 700 ha. 
7 unités distinctes ont été retenues : les Maurettes au nord d’Hyères, les Borrels dans l’arrière-pays de la 
Londe, le cœur du massif des Maures, la Garonnette dans l’arrière-pays de Sainte-Maxime, le Vallon de la 
Gaillarde, le littoral entre Saint-Aygulf et les Issambres et le Rocher de Roquebrune. 
Le site accueille un ensemble forestier exceptionnel sur les plans biologiques et esthétiques. La Plaine des 
Maures comporte une extraordinaire palette de milieux hygrophiles temporaires méditerranéens. La diversité et 
la qualité des milieux permettent le maintien d'un cortège très intéressant d'espèces animales d'intérêt 
communautaire et d'espèces végétales rares. Le site constitue un important bastion pour deux espèces de 
tortues : la Tortue d'Hermann et la Cistude d'Europe (FDS, 2012 : 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301622). 
 

Carte 3 : Périmètres Natura 2000  
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Habitats naturels ayant justifié la désignation du site 
Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels ayant justifié la création du site (Source : FDS, septembre 
2012).  
 

Tableau 5: Liste des habitats naturels ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301622 "Plaine et Massif des 
Maures" 

Code Intitulé Natura 2000 Couverture 
Superficie 

(Ha) 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse < 0.01% 1,7 

1170 Récifs 0,01% 2,7 

1240 
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec 
Limonium spp. endémiques < 0.01% 1 

3120 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp. 0,26% 90 

3170 Mares temporaires méditerranéennes * 1,53% 525 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 0,01% 3 

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 
avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 0,01% 2 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 0,07% 25 

4030 Landes sèches européennes 2,10% 719 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 0,17% 58,5 

5310 Taillis de Laurus nobilis 0,02% 7 

5330 Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 0,06% 19,6 

5410 
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 
(Astralago-Plantaginetum subulatae)  < 0.01% 1,3 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 0,58% 199 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 0,02% 8 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0,77% 265 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  1,11% 379 

91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia < 0.01% 0,1 

9260 Forêts de Castanea sativa 7% 2 400 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 0,01% 211 

92D0 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae) 0,13% 44,6 

9320 Forêts à Olea et Ceratonia 0,01% 2,4 
9330 Forêts à Quercus suber 42,16% 14 447 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 2,94% 1 006 

9380 Forêts à Ilex aquifolium 0,03% 10 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 3,88% 1 330 
 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

220 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Espèces ayant justifié la désignation du site 
 
Le tableau ci-dessous présente les espèces ayant justifié la création du site (Source : FDS, septembre 2012).  
 

Tableau 6: Liste des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301622 "Plaine et Massif des Maures" 

Nom français Nom scientifique Code Natura 
2000 

Statut sur la ZSC 

Espèces de mammifères inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Grand murin Myotis myotis 1324 Reproduction - Concentration 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 1323 

R Reproduction - 
Concentration 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 1310 

Reproduction - Concentration 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
1304 

Concentration 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 
1316 

Reproduction - Concentration 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 1321 

Reproduction - Concentration 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 1303 

Reproduction - Concentration 

Petit Murin 
Myotis blythii 1307 

Reproduction - Concentration 

Barbastelle 
Barbastella barbastellus 1308 

Résidente 

Espèces de reptiles inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Tortue d’Hermann 
Testudo hermanni 1217 

Résidente 

Cistude d’Europe 
Emys orbicularis 1220 

Résidente 

Espèces de poissons inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Barbeau méridional 
Barbus meridionalis 1138 

Résidente 

Blageon 
Leuciscus souffia 1131 

Résidente 

Espèces d’invertébrés inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 1041 

Résidente 

Damier de la Sucisse 
Euphydryas aurinia 1065 

Résidente 

Ecaille chinée 
Callimorpha quadripunctaria 1078 

Résidente 

Taupin violacé 
Limoniscus violaceus 1079 

Résidente 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 1083 

Résidente 

Pique-prune 
Osmoderma eremita 1084 

Résidente 

Grand capricorne du chêne 
Cerambyx cerdo 1088 

Résidente 
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3.2.4.2. Les espèces à grand territoire des autres sites Natura 2000  
 
Les autres sites Natura 2000 pris en compte dans cette étude ne sont pas situés directement sur la commune 
de Sainte-Maxime. Ainsi le PLU n’aura aucune incidence sur les habitats naturels et les animales espèces à 
faible capacité de déplacement à l’origine de la désignation de ces sites Natura 2000.  
 
Cependant, les espèces capables de déplacement plus important pourraient utiliser les espaces naturels de la 
commune comme zone d’alimentation (recherche de nourriture, chasse). Cela concerne ainsi tout 
particulièrement les chiroptères et les oiseaux. 
 
C’est pourquoi, les paragraphes suivant présentent les espèces de ces groupes mentionnées ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 10 km autour de la commune de Sainte Maxime et 
susceptibles d’interagir avec la commune. 
 
Les chiroptères 
Le tableau suivant dresse la liste des chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat » ayant 
justifié la désignation des ZSC situées dans un rayon de 10 km autour du territoire communal de Sainte 
Maxime. 
 
Tableau 7: Liste des chiroptères ayant justifiés la désignation de la ZSC situées dans un rayon de 10 km autour 

de Sainte Maxime 

Nom français Nom scientifique 
Code 

N2000 

ZSC concernées 

Val 
d’Argens 

Corniche 
varoise 

Embouchure 
de l’Argens 

Palayson 
- Rouet 

Espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Grand murin Myotis myotis 1324 X   X 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 1323 X   X 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 1310 X X X X 

Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 1304 X  X X 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 
1316 X  X  

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 1321 X X X  

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 1303 X X X X 

Petit Murin 
Myotis blythii 1307 X  X X 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 1308 X   X 

 
Les espèces de chiroptères mentionnées sont similaires à celles qui sont mentionnées sur la ZSC « Plaine et 
massif des Maures ». Les incidences du PLU sur ces taxons seront donc traitées lors de l’analyse des effets sur 
les enjeux de conservation de ce site Natura 2000 malgré le fait que des individus exploitant plus 
particulièrement les ZSC alentours pourraient ponctuellement fréquenter le territoire communal en chasse ou 
transit. 
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Les oiseaux 
Le tableau suivant dresse la liste des oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ayant justifié la 
désignation des ZPS situées dans un rayon de 10 km autour du territoire communal de Sainte Maxime. 
 

Tableau 8: Liste des oiseaux ayant justifiés la désignation de la ZPS situées dans un rayon de 10 km 
autour de Sainte Maxime 

Nom scientifique Nom Latin Code 
Plaine des 

Maures 
Colle du 
Rouet 

Oiseaux inféodés aux zones humides 

Butor étoilé Botaurus stellaris A021  X 

Blongios nain Ixobrychus minutus A022 X X 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax A023  X 

Crabier chevelu Ardeola ralloides A024  X 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026  X 

Héron pourpré Ardea purpurea A029  X 

Oiseaux inféodés aux ripisylves  

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis A229 X X 

Rollier d'Europe Coracias garrulus A231 X X 

Rapaces diurnes et nocturnes 

Aigle royal Aquila chrysaetos A091 X X 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus A093  X 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 X X 

Milan noir Milvus migrans A073 X X 

Milan royal Milvus milvus A074  X 

Circaète Jean-Le-blanc Circaetus gallicus A080 X X 

Busard cendré Circus pygargus A084  X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103  X 

Grand-Duc d’Europe Bubo bubo A215  X 

Oiseaux de milieux ouverts à semi-ouverts 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus A224 X X 

Alouette lulu Lullula arborea A246 X X 

Pipit rousseline Anthus campestris A255 X X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 X X 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor A339 X  

Fauvette pitchou Sylvia undata A302 X X 

Bruant ortolan Emberiza hortulana A379 X X 

Ainsi, un certain nombre d’espèces à l’origine de la désignation de ces ZPS est susceptible d’utiliser les espaces 
naturels de la commune de Sainte Maxime.  
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3.2.5. Évaluation des incidences du PLU sur le site Natura 2000 « Plaine et massif des Maures » 
 
3.2.5.1. Présentation des secteurs concernés par l’évaluation des incidences 
 
Les interactions potentielles entre les secteurs susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PLU et le 
site Natura 2000 dépendent de plusieurs facteurs (distance au site Natura 2000, type d’habitat présent…). 
Ainsi, trois types de secteurs peuvent être distingués dans cette évaluation, ils diffèrent par leur interaction 
avec le site Natura 2000 : 

1) Les secteurs susceptibles d’être touchés situés au sein même du site Natura 2000 « Plaine et Massif 
des Maures » ou le recoupant. L’analyse des incidences concernera l’ensemble des habitats et espèces 
mentionnés au FDS de la ZSC « Plaine et Massif des Maures » susceptible de se trouver dans ces 
secteurs. 

2) Les secteurs susceptibles d’être touchés situés à proximité du site Natura 2000. L’analyse des 
incidences concernera uniquement les espèces à faible capacités de dispersion susceptibles de se 
trouver dans ces secteurs. 

3) Une analyse globale sur l’ensemble des secteurs susceptibles d’être touchés. À cette échelle, l’analyse 
des incidences ne concernera que les espèces à forte capacité de déplacement (chiroptères). 

 
De plus, une analyse globale des effets de ces modifications sur la fonctionnalité entre les différentes entités du 
site Natura 2000 pour les espèces à grande capacité de déplacement sera proposée.  
 
3.2.5.2. Présentation des secteurs concernés situés au sein du site Natura 2000 « Plaine et Massif 
des Maures » 
 
La superposition de la ZSC « Plaine et massif des Maures » avec les secteurs susceptibles d’être touchés de 
façon notable par la mise en œuvre du PLU a permis de mettre en évidence quatre secteurs recoupant le 
périmètre Natura 2000. Parmi ces secteurs : 

� Une est concernée par un déclassement de zones naturelles pour la création de zones agricoles ; 
� deux en revanche concernent le maintien de zones d’urbanisation futures NA au POS et devenant AU au 

PLU. Il s’agit du secteur de la Bosquette et d’une petite partie du secteur de Quilladou. 
 

Le tableau ci-après liste ces secteurs, leur évolution ainsi que la superficie incluse dans la ZSC ciblée. 
 

Tableau 9: Liste des secteurs évoluant de manière notable inclus dans la ZSC Plaine et Massif des Maures 
Nom / Code POS PLU Superficie dans la ZSC 
N°5 et 10 ND A 33 ha 
Bosquette NA AU 5,7 ha 
Quilladou Figuière NA AU 1 ha environ 
 
Carte 4 : Secteurs susceptibles d’évoluer de façon notable par la mise en œuvre du PLU dans la ZSC 
Plaine et Massif des Maures et à proximité  
 

 
 

Les paragraphes suivant décrivent de manière succincte les principaux secteurs susceptibles d’évoluer au sein 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

224 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

de la ZSC. Cette analyse s’appuie sur la bibliographie ainsi que sur une visite de terrain ayant pour objet de 
caractériser les milieux naturels et semi-naturels sujets à ces modifications et d’observer les interactions avec 
les espèces ayant permis la désignation de la ZSC « Plaine et massif des Maures ».  
 
Zone naturelle devenant agricole 
 
� Secteurs n°10 et n°5 
Cette parcelle est essentiellement occupée par du maquis dense laissant place ponctuellement à des 
peuplements boisés de chênes lièges peu âgés (9330). La densité importante du maquis et son homogénéité 
est globalement peu favorable à des espèces patrimoniales comme la Tortue d’Hermann ou le Damier de la 
Succise.  
Quelques suintements humides occupent le versant. Ces suintements sont susceptibles de favoriser des 
cortèges hygrophiles à mésophiles tels que des pelouses à Sérapias ou à Isoètes (3120). 
Le ruisseau de la Garonnette, cours d’eau temporaire mais disposant de nombreuses vasques borde la zone au 
nord. Une population de Cistude d’Europe est connue de ce ruisseau plus en aval mais il est très probable que 
l’espèce fréquente également ce site. Par ailleurs, ce cours d’eau est pourvu de galeries méridionales de Laurier 
rose (92D0). 
 
Maintien de zones d’urbanisation future 
 
� Bosquette 
Cette parcelle est constituée dans sa moitié Est par des 
friches herbacées assez rudérales plus ou moins 
écorchées. La moitié Ouest est occupée par une subéraie 
et un maquis assez dense entrecoupé de zones herbacées 
favorables à des pelouses mésophiles riches en Sérapias 
(Serapias neglecta, orchidée protégée, est connue sur la 
parcelle). La présence de Chênes liège rend potentielle la 
fréquentation du site par les insectes saproxylophages 
comme le Grand Capricorne, le Pique-prune et le Lucane 
cerf-volant. 
Par ailleurs, à proximité directe de la bordure ouest du 
site, s’établit en fond de vallon un ruisseau temporaire 
accueillant des galeries méridionales à Laurier rose. Sa 
présence renforce l’intérêt de la zone pour la Tortue 
d’Hermann, connue à proximité immédiate du site. De 
plus, une population de Cistude d’Europe est également 
connue sur ce ruisseau. En ce qui concerne les insectes, 
l’écaille chinée, voire le Damier de la Succise dans une moindre mesure, pourraient exploiter la zone au vu des 
milieux ouverts en place. 
 
� Quilladou  
La partie Est de cette parelle s’insère dans un contexte 
périurbain et présente des milieux assez dégradés ne 
présentant que peu d’intérêt pour la faune et la flore. Ce 
secteur se situe hors site Natura 2000. En revanche, la 
partie Ouest se compose d’un maquis clair ponctué de 
vieux chênes lièges, de pelouses substeppiques et de 
quelques suintements temporaires. Ce secteur est donc 
favorable à la Tortue d’Hermann dont une population 
relictuelle est connue à proximité immédiate, ainsi 
qu’aux insectes saproxylophages et au Damier de la 
Succise. Par ailleurs, les suintements temporaires sont 
susceptibles d’accueillir une végétation hygrophile à 
mésophile (3120) riche en espèces végétales protégées. 
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3.2.5.3. Présentation des secteurs concernés situés en périphérie du site Natura 2000 « Plaine et 
Massif des Maures » 
 
Le tableau ci-après liste ces secteurs, leur évolution ainsi que leur distance vis-à-vis de la ZSC ciblée. 
 

Tableau 10: Liste des secteurs évoluant de manière notable en périphérie de la ZSC Plaine et Massif des 
Maures 

Nom / Code POS PLU Distance à la ZSC 
Beaumette NA U Adjacent, au sud 
Le Couloubrier NA AU Adjacent au sud-ouest 
Garonnette ND  AU Adjacent, au sud-est 
Secteur n°3 ND A Adjacent, au sud-est 
Secteur n°6 ND A Adjacent, au nord 
Secteur n°11 ND A Adjacent, au nord 
 
Carte 5 : Secteurs susceptibles d’évoluer de façon notable par la mise en œuvre du PLU à proximité 
immédiate de la ZSC Plaine et Massif des Maures et à proximité  
 

 
L’analyse des incidences sur ces secteurs concernera les espèces animales à faible capacités de dispersion 
susceptibles de se trouver dans ces secteurs. 
 
Analyse globale sur l’ensemble des secteurs touchés 
À cette échelle l’analyse des incidences ne concernera que les espèces à forte capacité de déplacement 
(chiroptères). Elle concerne l’ensemble des sites susceptibles d’être touchés, soit pour rappel : 

� des zones ND ou NC non bâties devenues AU, d’une superficie totale de 27,7 ha environ. 
� des zones NA au POS confortées dans leur vocation à être urbanisée devenant U au PLU, d’une 

superficie de 53,7 ha ; 
� des zones NA au POS dont la possibilité d’urbanisation future est maintenue passant alors en AU, 

concernant 74,6 ha ; 
� le déclassement de zones naturelles au POS dite ND pour la création de zones agricoles dite « A » soit 

environ 392,1 ha du territoire communal. 
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Présentation des habitats et espèces susceptibles d’être affectés 
Le tableau suivant présente les habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation du site Natura 
2000 « Plaine et Massif des Maures » observés au sein des secteurs susceptibles d’évoluer et situés dans le 
périmètre de la ZSC. 
Cette analyse se base sur la cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 réalisée par l’ONF ainsi que 
sur la visite de terrain effectuée par un écologue. Par ailleurs, certains habitats très ponctuels non individualisés 
à l’échelle de la cartographie restent cependant potentiels. Ceux-ci sont alors surlignés en gris. 
 

Tableau 11: Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein de chaque secteur susceptible d’être affecté 
Nom / 
Code 

Habitats d’intérêt communautaire 
connus1 

Code 
HIC 

Superficie de 
l’habitat sur le 
secteur (ha) 

Superficie 
impactée dans 
le site N2000 
(%) 

N°3, 6 et 11 

Forêt à Quercus suber 9330 4,12 ha 0,03% 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 8220 0,06 ha 0,02% 

(Galeries riveraines du Nerio-
Tamaricetea) 

(92D0) Environ 900 m de 
linéaire soit 0,4 ha 

0,9% 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
à Isoètes spp. 3120 <1 ha <1 % 

Bosquette 

Forêt à Quercus suber 9330 6,97 ha 0,05% 

(Galeries riveraines du Nerio-
Tamaricetea) (92D0) 

Environ 400 m de 
linéaire environ 0,18 

ha 
0,4% 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
à Isoètes spp. 

3120 <1 ha <1 % 

Quilladou 
Jas Neuf 

Forêt à Quercus suber 9330 0,79 ha négligeable 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles 6220* 1,77 ha 0,9% 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
à Isoètes spp. 

3120 <1 ha <1 % 

Remarque : 
• les habitats portant « * » sont d’intérêt prioritaires. 
• les habitats entre parenthèses (…) sont à proximité directe du secteur et par leur nature 

pourraient être affectés par la modification de zonage 
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Carte 5 : Habitats naturels d’intérêt communautaire de la partie Garonnette de la ZSC  
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Dans ce chapitre sont présentés les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Plaine et Massif 
des Maures », susceptibles d’être affectées par le projet de PLU. Pour cela, une analyse en deux temps est 
proposée. 
 
Secteurs situés dans le site Natura 2000 
 
Le tableau suivant liste les espèces citées au FDS de la ZSC « Plaine et Massif des Maures » et pour chacune 
identifie son exploitation possible des secteurs susceptibles d’être modifiés par la mise en œuvre du PLU situés 
dans le site Natura 2000. Cette analyse s’appuie sur le document d’objectifs du site ainsi que sur l’avis d’expert 
formulé lors de la visite de terrain.  
 

Tableau 12: Espèces ayant justifié la désignation du site et exploitation des secteurs susceptibles d’être 
affectés par le PLU 

Nom Code 
Site n 3, 6 et 

11 Bosquette Quilladou Figuière 

Grand 
murin 1324 Pas connue du secteur 

Murin de 
Bechstein 1323 

Connue à proximité. Gîte potentiel (vieux arbres) et territoires de chasses 
favorables 

Minioptère de 
Schreibers 

1310 Aucun gite disponible. Territoire de chasse potentiel 

Grand 
rhinolophe 

1304 Connue de la commune. Pas de gîtes potentiels. Territoire de chasse 
potentiel. 

Murin de 
Capaccini 1316 

Pas de gîtes potentiels. Zones de chasses peu favorables. Présence 
occasionnelle possible. 

Murin à oreilles 
échancrées 1321 

Gite d'estive pour les mâles potentiel. Terrain de chasse potentiel (mais pas 
connu de la commune et de celles adjacentes) 

Petit rhinolophe 
1303 Pas de gîtes potentiels. Zones de chasses peu favorables. Présence 

occasionnelle possible. 
Petit Murin 1307 Pas de gites potentiels. Zone de chasses potentielles 

Barbastelle 
1308 Connue de la commune mais semble rare. Gîtes d'été potentiels (écorces 

décollées). Territoire de chasse potentiel. 

Tortue 
d’Hermann 

1217 Pas favorable 
Favorable (3 ha). 

Population relictuelle 
connue à proximité.  

Favorable (15 ha). population 
relictuelle connue.  

Cistude 
d’Europe 

1220 

Habitats très 
favorables 
(population 

connue en aval). 
Environ 900 m de 

linéaire 

Habitats favorables. 
Environ 400m de 

linéaire  
Pas favorable 

Barbeau 
méridional 

1138 Pas favorable Pas favorable Pas favorable 

Blageon 1131 Pas favorable Pas favorable Pas favorable 

Cordulie à corps 
fin 

1041 

Habitats 
potentiellement 

favorables. 
Environ 900 m de 

linéaire  

Habitats favorables. 
Environ 400m de 

linéaire  
 Pas favorable 

Damier de la 
Sucisse 

1065 Pas favorable 
Faiblement 

potentielle (0,5 ha). 

faiblement potentielle (4 ha). 
Connexions avec population du 

site. 

Ecaille chinée 
1078 Potentielle (2,6 

ha). 
Potentielle (1,2 ha). - 

Taupin violacé 1079 Absent du secteur 

Lucane cerf-
volant 

1083 Pas favorable 

Habitat potentiel 
(1,7ha) Connexions 
avec les populations 

du site. 

Habitat potentiel (15 ha) 
Connexions avec les populations 

du site. 

Pique-prune 

1084 Pas favorable 

Habitat potentiel 
(1,7ha) Connexions 
avec les populations 

du site. 

Habitat potentiel (15 ha) 
Connexions avec les populations 

du site. 

Grand 
capricorne du 
chêne 

1088 Pas favorable 

Habitat potentiel 
(1,7ha) Connexions 
avec les populations 

du site. 

Habitat potentiel (15 ha) 
Connexions avec les populations 

du site. 

 
Secteurs situés à proximité du site Natura 2000 
Le tableau suivant liste les espèces citées au FDS de la ZSC « Plaine et Massif des Maures » et pour chacune 
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identifie son exploitation possible des secteurs susceptibles d’être modifiés par la mise en œuvre du PLU situés 
à proximité du site Natura 2000 (hors chiroptères qui font l’objet d’une analyse globale). Cette analyse s’appuie 
sur le document d’objectifs du site ainsi que sur l’avis d’expert formulé lors de la visite de terrain.  
 
Cf. Carte des sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PLU 
 

Nom Code Secteur n°2 Beaumette Secteur n°9 Secteur n°11 
Tortue d’Hermann 1217 - X - - 
Cistude d’Europe 1220 X X - - 
Barbeau méridional 1138 - - - - 
Blageon 1131 - - - - 
Cordulie à corps fin 1041 X X - - 
Damier de la 
Sucisse 

1065 - X - - 

Ecaille chinée 1078 X - - - 
Taupin violacé 1079 - - - - 
Lucane cerf-volant 1083 X X X X 
Pique-prune 1084 X X X X 
Grand capricorne 
du chêne 

1088 X X X X 

Remarque : Le secteur de Garonnette a été ajouté après les prospections de terrain et les contours du secteur 
n°5 ont été élargis. Ainsi, ces zones n’ont pas fait l’objet de visite. Les informations concernant ces secteurs se 
basent uniquement sur la bibliographie disponible et notre connaissance du territoire.  
 
 
3.2.5.4. Habitats et espèces retenues pour l’évaluation des incidences  
 
Au regard des repérages de terrain et de l’analyse bibliographique 5 habitats naturels et 14 espèces à l’origine 
de la désignation du site ont été retenues pour l’évaluation des incidences. Les autres habitats et espèces cités 
au FDS sont soit absents, soit les milieux concernés ne leur sont pas favorables. Ils ne seront donc pas pris en 
considération dans l’évaluation. 
 

� Habitats naturels 
Pour les habitats naturels de l’annexe I de la Directive « Habitat » mentionnés au FDS du site Natura 2000 
« Plaine et massif des Maures » il s’agit de : 

• 3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoëtes spp. 

• 6220* - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* 
• 8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  
• 92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)  
• 9330 - Forêts à Quercus suber  

� Espèces 
Pour les espèces de l’annexe II de la Directive « Habitat » mentionnées au FDS du site Natura 2000 « Plaine et 
massif des Maures » il s’agit de : 

• Murin de Bechstein 
• Minioptère de Schreibers 
• Grand rhinolophe 
• Murin à oreilles échancrées 
• Petit Murin 
• Barbastelle 
• Tortue d’Hermann 
• Cistude d’Europe 
• Cordulie à corps fin 
• Damier de la Succise  
• Ecaille chinée  
• Lucane cerf-volant 
• Pique-prune 
• Grand capricorne du chêne 

Pour les espèces à grande capacité de déplacement telles que les chiroptères, l’évaluation des incidences 
prendra en considération l’ensemble du territoire communal et donc la totalité des secteurs susceptibles d’être 
affectés par des modifications dans le PLU. 
En revanche pour les autres espèces, à plus faible capacité de dispersion, l’analyse portera uniquement sur les 
secteurs modifiés à l’intérieur du périmètre Natura 2000 ou à proximité directe. 
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3.2.5.5. Analyse des incidences du PLU sur les habitats et espèces retenus 
 
Incidence du PLU sur les habitats ayant justifié la désignation du site  
Le tableau ci-après dresse, pour chaque habitat d’intérêt communautaire concerné, les superficies susceptibles 
d’être affectées par la mise en œuvre du PLU. 
 
Parmi les 26 habitats d’intérêt communautaire mentionnés au FDS du site Natura 2000 « Plaine et Massif des 
Maures », 5 sont susceptibles d’être affectés par la mise en œuvre du PLU de la commune de Sainte Maxime.  
 
Les proportions de ces habitats risquant d’être affectés par le PLU restent relativement faibles à l’échelle du site 
Natura 2000 : 

� 3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées à Isoètes spp. 
� 92D0 - Galeries riveraines du Nerio-Tamaricetea. 
� 9330 - Forêt à Quercus suber 
� 6220* - Parcours substeppiques du Thero-Brachipodietea. 
 

En revanche, pour l’habitat 8220 « Pentes rocheuses siliceuses » la superficie affectée est un peu plus élevée. 
En effet elle s’élève à 6,06 ha soit 2,28% de la superficie totale de l’habitat sur le site Natura 2000. La 
superficie affectée est essentiellement à attribuer au secteur n°3 qui affecte 6ha sur les 6,06 ha affectés et qui 
représente donc 99% de la superficie affectée directement par le PLU. 
 
En outre, les parties nord-ouest et nord-est du secteur Quilladou-Jas-Neuf, secteur à urbanisé, affecte tout de 
même 1,77 ha de l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 6220* « Parcours substeppiques du Thero-
Brachipodietea » soit 66 % de la superficie affectée par le PLU. 
 
Par ailleurs, à l’échelle de la sous-unité « Garonnette » l’incidence du PLU sur les habitats suivants est notable : 

� 92D0 - Galeries riveraines du Nerio-Tamaricetea, environ 7,8% de la superficie de l’habitat est affectée 
par le PLU. 

� 9330 - Forêt à Quercus suber, 3,48% de la superficie de l’habitat est affectée par le PLU. 
� 6220* - Parcours substeppiques du Thero-Brachipodietea., 7,3% de la superficie de l’habitat est affectée 

par le PLU. 
� 8220 - Pentes rocheuses siliceuses, 34% de la superficie de l’habitat est affectée par le PLU. 

 
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence significative sur ces habitats 
d’intérêt communautaire à l’échelle du site Natura 2000. Néanmoins, à l’échelle de la sous-unité Garonnette le 
Plu aura une incidence notable sur 4 habitats d’intérêt communautaire et notamment sur les pentes rocheuses 
siliceuses (8220). 
 
Incidence du PLU sur les espèces ayant justifié la désignation du site 
 
Les chiroptères 

En ce qui concerne les gîtes, aucun gîte majeur n’est connu dans les secteurs susceptibles d’être modifiés par le 
PLU. Néanmoins, la Barbastelle, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées pourraient exploiter 
ponctuellement des gîtes arboricoles (arbres creux, écorce décollée) dans les secteurs forestiers (secteur n°3 
notamment). Cependant, il s’agit essentiellement de gîte d’estive pour des mâles isolés, à ce titre il est difficile 
de les quantifier. 
Par ailleurs, les chauves-souris ayant justifiées la désignation de la ZSC « Plaine et Massif des Maures » et 
retenues pour l’évaluation des incidences sont susceptibles d’exploiter le territoire communal pour la chasse. Le 
Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Petit Murin et le Murin à oreilles échancrées chassent 
préférentiellement en milieux ouverts. Néanmoins, le Murin à oreilles échancrées a besoin que ces milieux 
soient structurés par des haies et alignements d’arbres. En revanche, la Barbastelle et le Murin de Bechstein 
chassent en milieu forestier.  
Toutes ces espèces ont un vaste territoire de chasse qui peut s’étendre entre 10 et 40 km autour de leur gîte. À 
ce titre elles peuvent être affectées par l’ensemble des modifications du PLU touchant le territoire communal.  
Les possibilités d’urbanisation offertes par le PLU, que ce soit en terme de réaffirmation de cette possibilité ou 
de création, s’élèvent à 192,5 ha (dont 181 ha en AU et 11,5 en U). Cette superficie est autant de territoire de 
chasse perdu pour les chauves-souris. Par ailleurs, le PLU prévoit le déclassement de 277 ha de zone naturelles 
pour leur affecter une vocation agricole. Au vu de l’absence de continuité entre ces zones, il existe un risque de 
fragmentation des corridors de déplacement et des habitats de chasse des chiroptères. 
Néanmoins au vu de la disponibilité en habitat de chasse et transit aux alentours et de la faible superficie de 
territoire de chasse affectée au regard de son étendu l’incidence du PLU sur ce groupe reste non significative. 
 
Les tortues 

� La Tortue d’Hermann 
La commune de Sainte Maxime se situe dans une zone de sensibilité modérée à nulle pour la Tortue 
d’Hermann. Cette tortue terrestre affectionne les mosaïques de buissons, arbres et pelouses accompagnés de 
ruisseaux temporaires. Au sein de la ZSC, la sous-unité de la Garonnette est identifiée comme une zone de 
faible densité pour les populations de Tortue d’Hermann et le document d’objectif signale que suite aux grands 
incendies de 1990 et 2003 cette partie du site Natura 2000 ne semble plus accueillir de population viable. 
Néanmoins, plusieurs secteurs touchés par des modifications du PLU peuvent offrir des milieux favorables à 
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cette espèce. Il s’agit au sein du périmètre Natura 2000 des secteurs n°3, de la Bosquette et de Quilladou-Jas-
Neuf ainsi que de la Beaumette en périphérie. Ces secteurs représentent environ 34 ha d’habitat d’espèce 
potentiel. Des individus isolés pourraient donc éventuellement exploiter ces secteurs.  
 
Au vu de la faible densité de Tortue d’Hermann dans cette partie du site Natura 2000 l’incidence du PLU sur la 
Tortue d’Hermann parait non significative. 
 

� La Cistude d’Europe 
Il s’agit d’une Tortue aquatique qui se satisfait d’une grande diversité de milieux (lacs, étangs, canaux, 
rivières,…) mais qui a également besoin d’un habitat terrestre pour la ponte et l’hivernage. Elle est connue sur 
la partie aval du ruisseau de la Garonnette. Les secteurs n°2 et n°4, zones naturelles reclassées en zones 
agricoles, se situent en bordure de ce cours d’eau. Le linéaire du cours d’eau bordé par ces secteurs est 
d’environ 1 400 m. Par ailleurs, les secteurs Beaumette et Moulin, pourraient également être favorables à cette 
tortue mais dans une moindre mesure. Ces secteurs concernent 1 090 m de linéaire de cours d’eau. La Cistude 
d’Europe est donc susceptible d’exploiter ces secteurs pour la ponte ou en période d’hivernage. Au vu de la 
disponibilité en habitat favorable l’incidence du PLU sur cette espèce sera non significative. Par ailleurs, le 
maintien d’une zone tampon entre le cours d’eau et zone exploitée, permettra d’amoindrir les effets des 
pratiques agricoles  sur les populations de Cistude d’Europe. 
 
L’effet du PLU sur la Cistude d’Europe apparait non significatif. 
 
La Cordulie à corps fin 

La Cordulie à corps fin affectionne particulièrement les cours d’eau lents pourvus de ripisylves (réseau racinaire 
immergé indispensable à sa reproduction). Elle pourrait donc trouver un habitat favorable, bien que non idéal, 
au sein des vallons de Couloubrier (secteur n°3), de la Garonnette (secteur n°2) et du ruisseau de Préconil 
(Beaumette, Moulin). Le Plan régional d’action pour les Odonates de PACA ne mentionne pas cette espèce sur la 
commune de Sainte Maxime mais le maintien de ripisylves est indispensable dans les secteurs favorables à 
l’espèce. 
 
Ainsi, le PLU aura une incidence non significative sur la Cordulie à Corps fin. 
 
Le Damier de la Succise 

Sur le site Natura 2000, le Damier de la Succise affectionne les milieux ouverts tels que les parcours 
substeppiques. À ce titre les secteurs n°3, Quilladou-Jas-Neuf, Beaumette et Moulin paraissent favorables à ce 
papillon. Bien que le document d’objectif ne signale cette espèce qu’au niveau du Rocher de Roquebrune, il 
indique aussi qu’elle est probablement présente sur d’autres secteurs. Ainsi cette espèce est susceptible 
d’exploiter les milieux ouverts de la commune tels que ceux cités précédemment. Néanmoins en l’absence de 
données précises sur la localisation de cette espèce il reste difficile d’évaluer l’incidence du PLU sur celle-ci. 
Cependant, au vu de l’importance des maquis et subéraies sur la commune de Sainte Maxime les milieux 
favorable à ce papillon paraissent peu étendus laissant penser que ces populations sont restreintes voire 
inexistantes sur le territoire communal. 
 
L’incidence du PLU sur le Damier de la Succise parait non significative compte-tenu de la faible attractivité du 
territoire pour l’espèce. 
 
L’écaille chinée 

Ce papillon fréquente un grand nombre de milieux humides, xériques voire anthropisés. Peu exigent il est 
présent partout en région PACA et est à ce titre probablement présent sur une grande partie du site Natura 
2000. 
 
Au vu de son abondance et de sa plasticité, les modifications engendrées par le PLU n’auront pas d’incidence 
significative sur cette espèce. 
 
Les insectes saproxylophages 

Plusieurs espèces d’insectes saproxylophages sont mentionnées au FDS du site Natura 2000 : le Grand-
Capricorne, le Lucane-Cerf-volant et le Pique-Prune. Ces espèces affectionnent les arbres âgés. À ce titre elles 
peuvent être présentent un peu partout au sein des boisements présentant des individus âgés ou mort 
(subéraie notamment). Néanmoins elles peuvent également se contenter d’arbres isolés. Parmi les secteurs 
susceptibles d’être modifiés au sein du site Natura 2000, seul le secteur n°4 ne paraît pas favorable à ces 
insectes. Ainsi, le PLU risque d’affecter près de 34 ha de subéraie soit environ 3,48% de la superficie de cet 
habitat d’espèce à l’échelle de la sous-unité Garonnette du site Natura 2000. À cette superficie s’ajoute la perte 
d’habitat d’espèce sur plusieurs secteurs boisés destinés à un usage agricole dans le PLU et situés en périphérie 
du périmètre Natura 2000 (secteurs 2, 5, 9, Garonnette, Beaumette, Moulin). Des connexions peuvent exister 
entre ces populations et celles du site Natura 2000. 
 
Au regard de l’abondance de l’habitat de ces espèces sur le territoire communal et compte-tenu de la superficie 
risquant d’être affectée l’incidence du PLU sur ces insectes saproxylophages est jugée non significative. 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 

232 
Rapport de Présentation du PLU – Partie B / sdp.conseils et Even Conseil / Mars 2017 

Incidence du PLU sur la fonctionnalité du site Natura 2000 
 
Ce chapitre concerne la fonctionnalité globale du site Natura 2000 et les possibles connexions qui existent entre 
les différentes entités qui le composent. 
 
La sous-unité « Garonnette » préservée 
 
La surface totale de la sous-unité « Garonnette », du site Natura 2000 « Plaine et Massif des Maures », incluse 
dans le périmètre de la commune de Sainte-Maxime est de 1512 hectares. Au sein de ce périmètre, le PLU est 
susceptible d’affecter 63,7 ha soit 4,2% de la sous-unité « Garonnette ». Parmi les zones affectées 57 ha de 
zones naturelles sont déclassées en agricoles (A) et 6,7 ha de zones non urbanisées ont été réaffirmées dans 
leur vocation d’urbanisation future (AU).  
Outre ces secteurs plusieurs secteurs situés en périphérie de cette partie du site Natura 2000 sont également 
concernées par une urbanisation future : Quilladou-Jas-Neuf (AU), Bosquette (AU), Beaumette (U), Moulin 
(AU). L’expansion de ces zones urbanisées risque d’entrainer un déplacement de la zone tampon existant entre 
les milieux naturels et les zones urbanisés en direction du site Natura 2000 (impact indirect lié au 
débroussaillement règlement DFCI, dérangement,…). 
96 % de la surface Natura 2000 intégrée à la commune de Sainte Maxime est ainsi conservée, assurant la 
pérennité du site Natura 2000. 
 
Les connexions entre sous unités maintenues mais fragilisées 
 
Le site Natura 2000 « Plaine et Massif des Maures » se compose de plusieurs sous-unités et abrite des espèces 
à grand territoire dont les exigences écologiques nécessitent des déplacements fréquents. Il s’agit de 
l’ensemble des espèces de chiroptères à l’origine de la désignation du site. 
Afin de ne pas remettre en cause l’état de conservation de ces populations d’espèces, les continuités 
écologiques entre les différentes sous-unités doivent être maintenues.  
 
Un important corridor boisé relie actuellement la sous-unité Garonnette et la sous-unité du rocher de 
Roquebrune située au nord de la commune, notamment pour les espèces forestières. Or une grande partie des 
zones naturelles qui vont être reclassées en zones agricoles dans le PLU s’établissent sur cet axe. Le 
reclassement en zone agricole risque de remettre en cause le caractère boisé de ces secteurs et ainsi de 
fragiliser ce corridor. Malgré cette fragilisation au vu de la largeur de celui-ci les échanges entre les sous-unités 
ne seront pas remis en cause. 
 
Par ailleurs, la route départementale n°25, traversant la commune de Sainte Maxime sur un axe Nord-Sud, 
constitue le principal élément fragmentant les échanges entre la sous-unité Garonnette et les sous-unités 
situées à l’ouest de la commune (Cœur du massif des Maures, les Borrels et les Maurettes). Les zones 
susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU situées de part et d’autre de cette route risquent de 
renforcer l’effet barrière de cet élément fragmentant. 
 
3.2.6. Évaluation des incidences du PLU sur les autres sites Natura 2000 
 
Cette évaluation concerne uniquement les espèces à forte capacité de déplacement telles que les chauves-
souris et les oiseaux. 
 
Les chauves-souris des ZSC 

Concernant les espèces de chiroptères ayant justifié la désignation des sites autres Natura 2000, espèces à 
grand territoire, la commune de Sainte Maxime est susceptible d’être exploitée comme territoire de chasse pour 
les populations de ces sites. Compte tenu des distances importantes entre les principales colonies des sites 
alentours et la commune de Sainte-Maxime et des faibles surfaces impactées en comparaison des habitats 
disponibles, il apparait que les modifications proposées dans le PLU ne remettront pas en cause ces 
populations. 
 
Au regard des superficies concernées par le projet de PLU, nous pouvons conclure à l’absence d’incidences 
significatives du projet de PLU sur les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 « Corniche 
varoise », « Val d’Argens », « Embouchure de l’Argens » et « Forêt de Palayson – Colle du Rouet ». 
 
 
Les oiseaux des ZPS 

 
� 

Les oiseaux des zones humides 
Il n’existe pas de zone humide importante susceptible d’avoir un rôle fondamentale pour l’alimentation et le 
maintien des cycles biologiques des populations de hérons et oiseaux d’eau (ayant justifiés la désignation des 
ZPS alentours) sur la commune de Sainte Maxime. À ce titre ce cortège avifaunistique n’est pas susceptible 
d’être affecté par la mise en œuvre du PLU. 
 

� 
Les oiseaux des ripisylves 

Le Rollier d’Europe et le Martin pêcheur d’Europe ont une faible dispersion en période de nidification. Ainsi, au 
vu de la distance entre les ZPS et le territoire communal de Sainte Maxime (5,6 km au plus près) et de cette 
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information, le PLU n’aura pas d’incidence sur les populations de ces espèces ayant justifié la désignation de ces 
sites Natura 2000. En revanche, il est tout à fait probable que d’autres populations de ces espèces exploitent le 
territoire communal. 
 

� 
Les oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts 

Les oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts cités au FDS (Cf. 0) ont une faible dispersion en période de 
nidification. Ainsi, au vu de la distance entre les ZPS et le territoire communal de Sainte Maxime (5,6 km au 
plus près) et de cette particularité, le PLU n’aura pas d’incidence sur les populations de ces espèces ayant 
justifié la désignation de ces sites Natura 2000. En revanche, il est tout à fait probable que d’autres populations 
de ces espèces exploitent le territoire communal. 
 

� 
Les rapaces 

Au vu de la distance des ZPS (5,6 km au minimum) avec le territoire communal de Sainte Maxime, parmi les 
rapaces cités au FDS des ZPS étudiées, il n’y aura aucune interaction avec le territoire de chasse du Busard 
cendré, du Faucon pèlerin et du Grand-Duc. En effet, au regard de la superficie de leur territoire de chasse le 
territoire communal de Sainte Maxime est trop éloigné pour être exploité. Le PLU n’aura donc aucune incidence 
sur ces espèces. 
 
Par ailleurs, le Milan royal est un rapace hivernant sur les ZPS. À cette période il recherche la quiétude et 
adopte un comportement opportuniste pour son alimentation. Ainsi il peut exploiter ponctuellement le territoire 
communal de Sainte-Maxime mais l’enjeu de cet espace pour la conservation de cette espèce dans les sites 
N2000 alentours en hiver reste marginal. 
 
Les autres espèces de rapace citées au FDS (Aigle royal, Aigle de Bonelli, Milan noir, Bondrée apivore, Circaète 
Jean-Le-blanc) ont un très vaste territoire de chasse. Celui-ci est donc susceptible de recouper le territoire 
communal de Sainte Maxime. Dans l’ensemble ces espèces chassent en milieux ouverts à semi-ouverts, à 
l’exception de la Bondrée apivore qui chasse en milieu forestier. Au final, au vu de l’étendue de leur territoire de 
chasse, la surface potentiellement impactée par les modifications proposées dans le PLU, ne les remettra pas en 
cause. 
 
 
Au final, en ce qui concerne l’avifaune ayant justifiées la désignation des ZPS « Colle du Rouet » et « Massif des 
Maures », seules les espèces de rapaces à grand territoire exploitent ponctuellement le territoire communal 
pour leur recherche de nourriture. Néanmoins, au vu de l’étendue de leur territoire de chasse et des faibles 
surfaces concernées, les modifications susceptibles d’intervenir via la mise en œuvre du PLU auront une 
incidence négligeable sur ces populations. 
 
 
Incidence du PLU sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 Massif des Maures 
 
Le DOCOB du site Natura 2000 du Massif des Maures définit des objectifs de Conservation suivants : 

- Préserver les ripisylves méditerranéennes et les oueds contre les détériorations ; 

- Maintenir et/ou rétablir les conditions favorables à la fréquentation du site par les espèces d’intérêt 

communautaire que sont la Tortue d’Hermann et la tortue Cistude d’Europe ; 

- Conserver le paysage écologique des Maures structuré par les habitats forestiers d’intérêt   

communautaire  (subéraies,  châtaigneraies  provençales,  yeuseraies)  et assurer ainsi la pérennité 

des espèces qui leur sont inféodées ; 

- Maintenir les conditions favorables à la fréquentation du site par les chiroptères (arboricoles 

notamment) ; 

- Préserver l'habitat prioritaire "mares et ruisseaux temporaires" ; 

- Maintenir les conditions favorables à la diversité de l’entomofaune présente sur le site ; 

- Contribuer à la restauration des habitats parcourus par les incendies. 
 
Le PLU permet de limiter les surfaces urbanisables du POS et donc en ce sens permet de maintenir les espaces 
naturels. 
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3.3. Évaluation et suivi des résultats 
 
3.3.1. Méthodologie 
 
Tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la situation initiale au regard des finalités du 
développement durable, et ce pour chaque domaine d’action (la gestion de la consommation de l’espace, de 
l’eau, des déchets et des pollutions, la préservation des espaces naturels et des paysages, …).  
La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative : c’est ce suivi qui 
permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en 
œuvre tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans), et si 
nécessaire de le faire évoluer. 
Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue 
un moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à 
apprécier la performance d’un acteur de développement » (définition de l’OCDE, glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats, 2002).  
Les indicateurs choisis pour le territoire du PLU ont été déterminés selon leur pertinence, leur fiabilité et la 
facilité d’accès des données et de leur calcul. Pour chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour 
faciliter sa collecte et sa mise à jour ultérieure. 
 
3.3.2. Indicateurs de suivi de la commune 
 
Préservation des espaces naturels et consommation d’espace 
 

Thèmes Indicateurs Valeur initiale Sources 

Occupation du sol 

• % de milieux boisés, 
ouverts, semi-ouverts, 
humides, agricoles  

• % de zones urbanisées 

� Milieux boisés : 32% 

� Milieux ouverts et semi-
ouverts : 55% 

� Milieux agricoles : 2% 

� Milieux humides : 1% 

� Zones urbanisées : 10% 

Commune 
CRIGE PACA 
Cadastre 
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Surface concernée 
par des mesures 
d’inventaire et de 
protection 

• Surface d’espaces intégrant 
une ZNIEFF 

• Surface d’espaces intégrant 
un site Natura 2000 

• Surface d’Espaces Boisés 
Classés (L.113-1 et L.121-
27 du CU) 

• Suivi des créations 
d’espaces verts ou par 
l’intermédiaire du règlement 
(L.151-23 du CU) 

 

� ZSC « Plaine et massif 
des Maures » : 4, 58 % 
dans le territoire 
maximois  

� ZNIEFF : « Maures » 9, 
36 % dans le territoire 
maximois 

� Surface concernée par 
les EBC : 5 472 ha  
 

DREAL PACA 
Suivi des PC 
concernés 
Suivi des projets 
urbains 

Biodiversité 

• Nombre d’espèces et 
d’habitats inventoriés sur le 
territoire 

• Etudes d’impact réalisées 
sur le territoire 

• Mesures de compensation 
mises en place et espèces 
concernées 

• Action de protection de la 
trame verte et bleue 

Silène, 2013 

�  19 espèces végétales 
protégées 

� 4 habitats naturels 
remarquables  

� 2 espèces faunistiques 
remarquables 

Associations 
naturalistes 
DOCOB Natura 
2000 
Inventaire ZNIEFF 
DREAL 

 
Valorisation du paysage et du patrimoine 

 
Gestion de l’eau et de l’assainissement 

 

Thèmes Indicateurs Valeur initiale Sources 

Ressource en eau 

• État des masses d’eau, 
qualité des cours d’eau 
 

• Consommation d’eau 
potable et stockage 
 

• Documents de gestion 

2011 

� 13 réservoirs stockant 
17 800 m³ 

� 8116 branchements 

� 12 693 abonnés 

� 174 m³ consommés en 
moyenne par client 
(variation de 5,5% par 
rapport à 2010) 

� Total des volumes 
consommés : 2 415 991 m³ 

Agence de l’eau 
DDASS 
Communauté de 
communes 

Assainissement 

• Traitement des eaux 
usées 
 

• Capacité et efficacité 
des unités de traitement 
des eaux usées 

2011 

� 5572 branchements 
particuliers 

� Capacité de la STEP : 
60 000 EH 

� Volumes traités de la STEP : 
1 720 168 m³ 

� 13 213 habitants desservis 
par le réseau collectif 

� 12 114 abonnés 

� 453 installations en 
assainissement autonome 

Communauté de 
communes 

 
  

Thèmes Indicateurs 
Valeur initiale 

Sources 

Protection et 
valorisation du paysage 

• Préservation des éléments 
de patrimoine bâti au titre 
de l’article L132-3-1 du 
CU 

• Création des liaisons 
douces prévues au 
document graphique 

 

� Protections des 
bâtiments 
remarquables  

� Protections des 
perspectives sensibles 

Commune 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 
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Maîtrise des émissions de GES 
 

 
Gestion des déchets 
 

 

Thèmes Indicateurs Valeur initiale Sources 

Emission de gaz à 
effet de serre 

• État du trafic routier 
• Emplacements réservés 

pour modes doux 

2006 

� RD25: 22 500 véh/j en 
moyenne (30 400 véh/j en 
moyenne en été) 

� RD559: 22 850 véh/j en 
moyenne (27 960 véh/j en 
moyenne en été) 

Conseil 
Général 
DDT 83 

Limitation des 
consommations • Suivi des consommations  

2010 

� Secteur le plus 
consommateur : résidentiel 
(70%) 

� 1er poste de consommation 
dans le résidentiel : 
chauffage (37,9%) 

� Énergie la plus utilisée 
dans le résidentiel : 
électricité (89,7%) 

Suivi des 
projets par les 
services de la 
ville 
Energ’air 

Thèmes Indicateurs Valeur initiale Sources 

Production de déchets 
de collecte • Tonnage et valorisation 

2011 

� Volume global de 
déchets collectés : 
16 727 tonnes 

� Taux de valorisation 
des ordures 
ménagères : 12% 

Communauté de 
communes 



 

 

 

 
 
 

FIN DE LA PARTIE B 
 
 
 

Le Rapport de Présentation est composé aussi des deux documents suivants : 
 

PARTIE A 

0. PRÉAMBULE 
1. DIAGNOSTIC 
 

PARTIE C 

4. JUSTIFICATION DES CHOIX : MOTIVATION DU PADD, DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
5. LES CRITERES INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN 
6. RESUME NON TECHNIQUE 
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