
�' ,•.•·:.•.:·.! ... ,,· 

�-� PaysdeFàyt!nce 
�-

du P Fayence 

t�·r.··-·".;.hl��;.1 1 I 1.-;1/�}.�-i:

Vu pour être annexé à la dëlibêratîon du 
Conseil Communautaire du 'i9 décembre 
2017 Arrêtant le SCoTdu Pays de 
Fayence 

-:;·;Jtt·aH, �l' 



mosaïque 
,,•., f f ', r 

IIITHU d'ftudH a CDl\selrs 

Responsable d'études : Gilles GRANDVAL 
1•u,èl) ttQO•ou 

û V • •..,_ 

Rédacteurs: Ludivine CHENAl)7-:, B1i1ti ?RIMAT, Gilles GRANDVAL 

Responsable ��@ires�e •e�n �p�'JUBAULT 
� ..,;. • 1., • - - Q- V 

Responsable c&:t:,g:gphie : Ludivinéî (;��jqAUX 
� .  V ... - . ) 0 

� 

0 u .. • 
000000 • • 

� 

Q ,Q 
( 

••

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

I 

Mosaïque Environnement - Décembre 2017 



Schlma de Cohlrence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Sommaire 

Chapitre I. PRÉAMBULE ...................................................... _ ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••.••.•.••••.•••••••.••.••.••••••••••••••••••••••.•.••.••.••••.•.••.••••••••••••.•••• S 
LA. 
LB. 

Préambule ! l'environnement au cœur du projet.-... -n ............... n .. •••HnllwHn&w ...................................... _ • WWW••••••··-... ··-· ................... _ 7 
Une démarche au service d'un projet cohérent et durable ................ n1M••=•n· .. ---.................... u ••••• .,.. ••••••••• �--·-·-···•n•• .... ••······-····-·····-·-·-9 

Chapitre II. 
COMPTE 

ARTICULATION DU SCOT AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS IL DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU'IL DOIT PRENDRE EN 

10 

Il.A. 

U.B. 
ILC. 

ta.cire réglemen�---·�-·-··· .. •·•·•··•··• ..................... _ ........ n ............. -................ _____ ,_,_ .......................... _____ .............. , .. nne11,, ............ 13 
Prlndpawnut-ës �e �férence-----.. -·-· -- . ..... -....---.................................. 14 
Les .. plans eÇ:�6Bnmmto.s avec lesquels le SCoT doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte .... ·---, .. -............................ 16 

Chapitre �i: · _ -���se de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution ................................................................... 26
Dl.A. syniJl�sé des enje1'X environnementaux: et hiérarchisation des enjeux ..... ----·--···· ... ·---····.................... ·--·-·-···-·· ....................... 27 

Chapitre w: EC,os� DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ÉTÉ RETENU ET JUSTIFICATION DES CHOIX.-................................... 36 
{'\':,._.t·= ,.. s _ ,- ,,. ·: 

W .A. les Cnt.eres. du sc:éDMo. retenu ..•• , ... -••n••··-.. --------··-·-···-··"·-··-·................ ·--... ·-··-····· ........................ NI••·--·---···-···-·-···-·· .................... 37 
IV.B.
IV.C.

,·_ • > ;: • ," r� - -· ,. •" 

Le sCÉna.ri.6 i-eœilo ..... �rw"la ................ u ....................... __..._. ___ ............................. 11 ...... 11 ... -----·····-········ ....................... --w- ..................................... " .. 38 
Le Projet dt���.dlent et de Développement Durable (PADD) .............. ·--·-................................... _. ___ ........... -........... -.......... 39 

Chapitte V. tv°ALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT ................................................................................................................................................. 111, ••••••• S3 

V .A. Incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ........................... _. _ ................. -................. 54 
V .A.1. Analyse exposant les incidences notables probables du SCoT sur l'environnement ............................................................................................................ 54 
V .A.2. Incidences probables sur le paysage et le cadre de vie .. -........................................ -......... -.... -............................................. -......... -. ......................................... SS 
V .A.3. Incidences probables sur la biodiversité ................................................................................................................................................ _ ................................................ 57 
V.A.4. Incidences probables sur la consommation foncière ......................................................................................................................................................................... 60 
VAS. Incidences probables sur les ressources en eau ........................................ , .............................•...................................................•......•................................................ 64 
V.A.6. Incidences probables sur les enjeux de desserte énergétique .......................................................................................................................................................... 67 

Mosaique Environnement - Décembre 2017 



V.A.7.

V.B.

V.B.1.

V.B.2.

V.B.3.

V.B.4.

V.B.5.

V.B.6.

V.B.7.

V.B.8.

V.B.9.

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Incidences probables vis-à-vis des risques natu.rels ........... , ................................................................................................................................................................ 69 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement: évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

7Z 
Présentation de Nat:ura 2000 ································11·······················-····································"·························· ................................................................................................... 72 
La ZPS FR9312014 « Colle de Rouet» ...................................... -................................................................................................................................................................ 75 
La ZSC FR9301574 « Gorges de la Siagne» •.................................................• "······································································································································· 77 
La ZSC FR9301617 << Montagne de Malay » .............................................................................. _ .... "·····-············· .. ·········-·················································· .. ····••·········· 79 
La ZSC FR9301625 « Forêt de Palayson - Bois du Rouet>> ............................................................................................................................................................... 80 

La zsc FR9301628 (( Estérel » ............. ,-·-··························-········-··••n•••••••••••MIH····"·········"········"····"·······"···············"···········-································ ·····"·"····"········-···· 82 
Enjeux Narura 2.:::»00 sur le territoire ............................................................................................................................... 1: ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 84 
D . .  d , ... . escnpt1on u i:;,ro1et ..... , .• n .............................................................. u ........................................... "., •• _ ••••••••••••••••••••• " ..................................................................... " ........... 84 

lncide21.ces potentie!l'SS',du projet de PLU sur Natura 2000 , ............................ , ...................................................................................... ,, ......................................... 88 

Chapitre YI. MESURB �!\5VISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S'il Y A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES

DE lA. MISC:"E'N .. ŒU\#RE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT·--............ -.......................................................... -......... -................................... -•• ·-·-· ............ 93 

Chapitre VII. CRffERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUES POUR SUIVRE LES EFFETS DU DOCUMENT SUR l'ENVIRONl'IEMENT ............... 97 

VII.A. SuiVJ"e et étalu�r t.e SC:oT ··-···-·--·........_-........ ·-·····--......... -. .................... (lllaea.-.iNII ...................... -.......................... .-... .................. ---···--· ... -............. 99 

1 Un tableau df! bGrŒdéveloppement du.ra.hie .......... , .. �·············-················· ... ···•········•························ .. ································································································· 99 
2 Les indicateurs ............. ,, ...................................... , .......................... , ........................................................................................................................ , ....................................... 100 

Mosaïque Environnement- Décembre 2017 



,, 

:-, 

r r-.-:,...-,.. � ,. 

Chapitre 1. 

:<: 

(.:: Î1J l 

� ,. 

Schéma de Cohirence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

PREAMBULE 



• 

r �· 

� 
·,



••• • 1 1 t.. il, 1 j • • > t j, � 1 ,-

Le volet environnemental oeçupe une place particulière dans rélaboration d'un SCoT. 
notamment en phase diagnostic : la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 place en effet explicitement l'aménagement du temtoire dais une perspective 
de développement duraJ:'111: les documents de planification devant Mre guidés par une 
consommation raisonnée ·dej rr..aources (eols, eau, énergie ... ), la préservation du patrimoine 
(naturel, culturel, paysaper),.1't le. !,Je:,,� des populations (lutta cantre les nuisances, 
vaorisatlon dûcaJfe·� vie; llmltidloll • .rlilques ... ). 
La loi SRU a W. entrer le dév'Èlb.Jpement durable dans le Code de l'urbanisme et les documents 
de planificatior.,,..do.nt�s �r; 31 �t l'élaboration préalable d'un Projet d'Aménagement 
et de Dévelop;iement Durttlc ,:>ACO). Më!!S la protection de l'environnement n'apparaissait en 
soi que comrM� �� <fe5' dtoix d'un développement urbain maltrisé : renouvellement 
ulbain, densifi�-ét requalfflcation 4iJ � "Ille, encourageaient la lutte contre rétalement urbain 
et les phénorrrèilaG "ja �n�satûi •. [iè fait, les espaces agricoles et naturels devaient s'en 
trouver mieux préservés.· • __ : · ,.. • • · 
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Les lots Gtwtelle font des SCo T un outil essentiel en matiére de prise en compte de 
l'environnement dans les politiques d'aménagement du territoire. 

La loi du 3 aoQt 2009, dite Grenelle 1, fixe ainsi les gands objectifs enviroMementaux de la 
France en matière de transports, d'énergie et d'habitat pour préserver l'environnement et lutter 
contre la changement climatique. 

La lof Grenelle Il portant engagement national pour renvtronnement (ENE) du 12 juillet 2010 
modifie les dlsposlllons du Code de l'urbanisme et, en particulier, renforce les capacités 
d'encadrement des SCoT et en élargissant leur contenu. L'article L. 121·1 du Code de 
l'urbanisme affermit le rOle d'encadrement des SCo T en leur demandant d'assurer une répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerœs et services. Il renforce les 
exigences environnementales associées aux documents de plaiification et d'urbanisme. Enfin, 
l'innovation la plus Importante réside sans doute dans la mise à disposition d'outils favorisant la 
densification et la lutte contre l'étalement urbain (arrêt d'objectifs chiffrés de consommation 
d'espace, possibilité d1mposer une densité minimale à proximité des transports collectifs ... ). 
Avec la démard1e d'tvaluatlon envlronnementale inlti6e par la directive 2001/42/CE du 27 juin 
2001 relative è l'évaluation des Incidences de certains plans et programmes sur !'environnement 
dite « Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) ,, la prise en compte de renvironnement 
est renfoRl6e. 
Ce texte pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement doivent faire l'objet d'une 6valuation environnementale préalable à 
leur adoption. 
L'ordonnance n·20()4.189 du 3 juin 2004 qui transpose dans cette directive dans la législation 
française rend obligatoie l'évaluation environnementale des SCoT. Son intégration dans leur 
rapport de présef\taon provient de rapplication du Dêcret n•2005-608 du 27 mai 2005 relatif à 
l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le Code 
de l'Urbanisme. L'importance de l'évaluaHon doit être proporUonnelle aux enjeux, au degré de 
précision et au volume du document d'urbanisme. 



Confonnément au Décret du 23 aoot 2012 modifié par le décret du 18 décembre 
2015, le rapport d'évaluation environnementale contient 
1 • Une présentation du document et de son articulation avec les autres 
documents d'urbanisme et les autres plans et programmes avec lesquels Il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en compte 
2· Une analyse de l'état initial de renvironnement ; 
3°Une analyse exposant les Incidences notables probables de la mise en œuvre 
du document sur l'environnement ainsi que les problèmes posés par radoption 
du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour renvironnement en particulier Natura 2000 ; 
4• L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 
objec:tifs 1e 'probctnn œ renvironnement et les raisons qui justifient le choix 
opéré au %Mi de� iOi�s de substitution raisonnables ; 

·,' -SB·ta·�,fsJlïon dff JOOOUres envisagées pour éviter, réduire et si possible,
Î �nser s't y a !le,u, les,1l0!1séquences dommageables de la mise en œuvre
1 "' �rn,nt sur fer.Yiron�ent ;

5• L3 définition �.artères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les 
�b\ du ùôCdrM'lt sur renvironnement ; 
7• Un résumé non fernn'(f>le des éléments précédents et une desaiplion de la 
manière d:r.tt rtdudi,<xlJt,tté effectuée. 

r') 1· ;,., (J 0 

...t.•. � \,, 
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L'évaluation environnementale intervient en amont des projets, au stade auquel sont prises les 
décisions structurantes assurant leur cohérence. Elle doit s'attacher à : 

analyser les effets de la mise en œuvre du SCoT sur l'environnement et vérifier que 
les mesures prises sont suffisantes pour limiter les effets dommageables ; 
évaluer la pertinence des orientations du SCoT et du parti d'aménagement retenu 
au regard de la sihlation actuelle de l'environnement et proposer, le cas échéant des 
modifications : 
velffer à la coh6rence du plan avec ln textn internationaux et nationaux de 
référence et certains documents de planification à l'échelle régionale et
départementale : 
methl en êvidence des points dt progrès et d'am611oration escomptés au travers
du SCoT (impacts positifs), et leur valorisation auprès du public, par 11ntermédiaire de 
sa consultation ; 
d6flnlr un protocole de suivi et d'6valuatlon du SCoT afin de pouvoir en mesurer 
l'efficacité au regard des objectifs fixés, et les incidences sur l'environnemenl 

Ble vise à apprécier, de manière pro-active, la façon dont les préoccupations environnementales 
sont prises en considération dans la démarche de planification intercommunale conduite sur le 
territoire de roisans. 
En ce sens, l'évaluation environnementale doit être perçue comme une d6marcht au service 
d'un projet de tenttoire réftkhl, cohérent et durable. Effe constitue également un outil de 
simplification et de rationalisation des décisions. 
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L'élaboration d'un document de planification tel qu'un SCoT (qui revêt la double dimension d'un 
projet politique, et de fonnalisation d'une strat6gie territoriale d'aménagement) demande des 
études et réflexions approfondies sur les différentes orientations attendues, sur l'organisation de 
respace qui en découle, sur sa cohérence avec une stratégie de développement économique et 
sur la maîtrise des conséquences qu'elle fait peser sur l'environnement 
Les considérations environnementales y tiennent donc une part importante. Ce processus doit 
s'inscrire dans une démarr.he .d'élabr:Jratlon de propositions d'intervention, d'autoévaluations 
successives et de valldatièns: L'évaklatlon e,,vironnementale doit ainsi sinscrire tout au long de 
rélaboratlon du document,�?<J>l•Jt��p;·�on une démarche

r 
r 

• continue:.: , b. prise en compte de l'environnement doit
�pagner les travaux d'élaboration du SCoT, permettant

-: � --c'b�rer les considérations environnementales dans les 
� '" . pro,cesèur.de décisions, puis d'apprécier les Incidences probables
� :, (' r:- de �-i '6û�l'environnement ; 
: ; .: . :-; • , Ïténd�; _: tttv,luation environnementale doit être menée par 
'. -:. : � �, ?: :, .. �Oflt"·� a,profondissements successifs, chaque fois que de

nou� q.iestions sont identifiées, en fonction de l'avancement 
. '°·'61rproje('èSCoT; 

'> :> :, 

L'évaluation environnementàle est àlrisi m�ée à toutes les phases d'élaboration du projet, et 
apprécie notamment les incidences sur l'environnement, du PADD. des objectifs et 
racommandatlons. 
Conformément aux dispositions réglementaires, une attention particulière est portée aux zones 
naturelles remarquables. 
L'évaluation environnementale s'intéresse également particulièrement aux thématiques clés du 
Grenelle : l'économie d'espace, les économies d'énergie et la lutte con1re le changement 
dimatique, la préservation et la restauration des trames vertes et bleues. 
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9l!P.itre 11. 1,RTIC�Jlt�}·101\J [)L: sco1· AVEC LE�� 

_·.�r NS f·r PIROl3RAMMES AVEC LESQUELS Il DOIT 

� J R f C l1 r\t1 P tl�T t B L f: 0 U O. U � l l f.> 0 1 T P R E r" D f{ E E �I
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Confonnément â l'article R.122-2 du code de l'urbanisme, « le rapport de présentation ... 2° 

Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L 111-1-1, L 122-1-

12 et L 122-1-13 et les plills ou programmes mentionnés à l'article L 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit ê1re compatible ou qu'il doit prendre en compte ,. 

Le SCoT doit être compatlble avec les nonnes de rang supérieur et impose ses orientations aux 
nonnes de rang inférleur:se:cin ;in ?'fr.::ip, de compatibilité (cf. schéma ci-œntre). Ce dernier 
exige que les dispositions ci'uli JQCuh'N.lnt r.ie fassent pas obstacle à l'application des dispositions 
d'un autre et �e (l(lmporttir;t"paîfde'dlrèntr;ces substantielles de nature à remettre en question 
les orientation� Jt! les:équiper;nents prévus. Elle tend vers la notion de non-contrariété. Elle est 
plus contraign�r,te �e la_ notion:de prise en compte mais reste plus souple que l'obllgation de 
confonnité qut"f1P. talé. e sui.une C.:� entre les normes supérieure et inférieure. 

,. ,... .. - - - ... 
Il doit prendni e� CC!fflP�t les pdn(iipes éqictés par le code de l'urbanisme (art. L 121-1), ainsi 
que les prog�i d'équï� � _I'_�. des collectivités locales et des établissements 
publics et autras prasçri�ena-�lelJ1'rtaÏ"FIS (PPR par exemple). 
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Le SCoTdoit 

�. � 
respecter être compatible prendre en compte 

Les principes énoncés aux - avec les directives - les programmes 
articles L.110 et L.121. 1 : territoriales d'aménagement d'équipement de l'État, des 

- principe d'équilibre

- principe de diversité des
fonctions urbaines et de
mixité soclale

et les prescriptions de collectivités locales, des 
massifs ou, à défaut avec établissements et services 
les lois montagne et llttoral publics 

- avec les chartes des PNR - l'occupation des sols dans

- principe de respect de - avec le SDAGE

l'environnement

les territoires limitrophes 

Le SCoT impose ses orientations (compatibilité)

� • � 
aux documents sectoriels 

de pfanlflcatlon 
aux documents 

d'urbanisme 

Programme Local de Schéma de secteur 
l'Habitat 

Plan de 
Urbains 

Plan Local d'Urbaiisme 
Déplacements Carte communale

Schéma de Développement 
Commercial 

à certaines opiratlons 
fonclàrn et d11m6nagament 

Zone d'Aménagement Différé 

Zone 
Concerté 

d' Aménagement 

Opérations et constructions 
de plus de 5 ooom2 de SHON 

Réserves foncières de plus 
de 5ha 
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L'analyse de l'articulation du SCoT avec ces divers documents pouvant avoir une interaction 
dans les domaines de l'environnement vise à s'assurer de leur bonne coordination, et de 
l'absence d'orientations contradictoires avec des enjeux supra-communaux 

Le présent chapitre a pour objectif de présenter les plans, programmes et documents de 
planification avec lesquels une analyse de l'articulation sera menée dans le cadre de l'évaluation 
environnementale. 11 comprend deux parties 

les principaux textes de référence que doit respecter le SCoT ; 
les plans et programmes avec lesquels le SCoT doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 
les autres plans et programmes à considérer pour l'analyse de l'articulation, et le type 
d'analyse retenu. 

+ "'- -

�: � 

.. , i ,,·:,·
-,,,., __ .

Le SCoT esl. �ll,rllc; à la ;égl�dot1 nationale en vigueur et se doit également d'être 
cohérent �: � on��ons c,m:nunaubires et internationales concernant l'environnement et
le développer.1ent dU."1iblè jl:tsantéqs cf-après. 

·-_;. ,.: - -� . 

Cadre de �Mnce relatli' à l'urbanisme 

La lol Solid��·-Ren�uvellerMl,t�ains (SRU) du 13 décembre 2000 fixe les grands 
objectifs et principes fonaa� ��f!'irnposent à tous les documents d'urbanisme, à savoir : 

le respect des �ratids t'.qu�s ;'.! 
les capacités de. construciion 'ou de restauration pour la satisfaction des besoins en 
matière d'habitat, d'activités économiques, et d'équipements publics ; 
une utilisation économe et équilibrée de l'espace ; 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile ; 
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains remarquables et 
du patrimoine bati 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 
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La lol n°200S.102 du 11 février 2005 « pour fégalité des droits et des chances, la participation,

la citoyenneté des personnes handicapées » impose de rendre accessible la chaîne des 
déplacements (bâtiments, transports collectifs, voirie, espaces publics ... ). 

Le Grenelle de renvlronnement 

La loi n°2009 .. 967 du 3 aoOt 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement a pour ambition de répondre au constat de l'urgence écologique. Elle fixe le 
cadre d'action pour assurer un nouveau modèle de dmtloppement durable. 

Elle comporte des mesures d'ordre général incitant à la mise en œuvre de plans dimat-énergie 
territoriaux avant 2012, à la réalisation d'opérations exemplaires d'aménagement durable, à la 
création d'éco-quartiers avant 2012, à la réalisation de programmes globaux d'innovation 
énergétique, architecturale, paysagère et sociale et à la préparation d'un plan pour restaurer la 
natum en vine . 

Elle fixe également un ensemble d'objectifs assignés au droit de l'urbanisme (art 7) 
Lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, objectifs à chiffrer par 
les collectivités après définition d'indicateurs ; 
Lutte contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie (outils spécifiques à mobiliser 
: lien entre création de quartiers et niveau de desserte, densité et performance 
énergétique) 
Conception d'un urbanisme global en harmonisant les documents d'orientation et de 
planification établis à l'échelle de l'agglomération ; 
Préservation de la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration et 
la création de continuités écologiques ; 
Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette 
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et 
à l'urbanisme ; 
Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les régies relatives à la 
protection du domaine public ; 
Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 

Son article 8 comprend deux dispositions à portée normative 
Nouvelle rédaction du L. 110 du code de l'urbanisme avec introduction de trois 
nouveaux enjeux : lutte contre le changement climatique, sobriété énergétique, 
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préservation de la biodiversilé. les deux articles de fond du code de rurbanlsme en 
matière de planification {L 110 et L 121-1) seront repris en global pour favoriser la prise 
en compte de ces trois enjeux majeurs 
Obligation, pour toute opération d'aménagement au sens du L300-1 du C.U. soumise 
à étude d'impact, de réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables de la zone, et en particulier sur l'opportunité de création ou 
de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération. 

La protection contre les risques 
Directive CEE n•Jl2J5tl1 dP.-1� sur les risques d'accidents majeurs de certaines 
activités lndustri61!es.c_. aa� .�so •

Directive N· 96/82/CE�lilK la maîtrise des dangers liés aux accldentt majeurs 
impliqgint�a substanet&·àfflprauaas. 

La lutte c� it c�
c"

g�me�t �imatique et la qualité de l'air 
Le Protocole �d Kf�o (\��n: fa28 �à raugmentation de la concentration de gaz à effet de 
serre dans l'atfJl�ph�e. � comr.,1u11�11ie i�mationale a signé en 1997, le protocole de Kyoto 

,.. -..... -... , ,. ... - •. J :, qui vise à rédui�Je�,�misslon.s gl� dEt-.39 pays industrialisés, dits de l'ër1nexe B, de 5,2 % 
(" ,.. • 

.t ,.._ .. ,._.__ 

sur la période:- io�.s.-io1 �. -�ar ��� � -1.990. L'objectif français est la stabilisation de ses 
émissions. Le protocole e�t entrinm-liguour en 2008 en Europe, il est précédé, depuis 2005, par 
un système d'échanges de qwtiJ entra-,s principaux émetteurs des pays de l'Union. 

r ' . 

La Loi sur l'air et l'utilisatiori ;.t1onnéf1ëcie l'énergie du 30 d6cembre 1996, intégrée dans le 
code de l'environnement, prévoit une survailanœ élargie de la qualité de l'air, l'information 
améliorée de la population, la mise en œuvre des Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air 
(PROA), Plan de Protection de !'Atmosphère (PPA) et Plans de Déplacements Urbains (PDU). 
Le Plan Climat, plan d'actions du Gouvernement à l'horizon 2010. Il encourage la réalisation de 
Plans Climat Énergie T emtoriaux (PCET) à l'échelle des régions, départements, communes ou 
communautés de communes. 
La Loi d'orientation sur rénergle n°2005-781 du 13 juillet 2005 vise à définir les objectifs et 
les grandes orientations de la politique énergétique de la France. 
La préservation du cadre de vie, du patrimoine et des paysages 
Elle est prise en compte au travers de 
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la loi n·1913-12--31 du 31 décembre 1913 relative aux monuments hfttorlques 
la Convention pour la protection du patrimoine arch6ologlque (1992) ; 
la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la miH en valeur des paysages 

la loi BNit 0°92-1444 du 31 décembre 1992 qui instaure notamment des mesures de prévention 
des émissions sonores, réglemente certaines activités bruyantes, fixe de nouvelles nom,es pour 
l'urbanisme et la construction au voisinage des infrastructures de transports, renforce les 
modalités de controle et de survemance et les sanctions pour rapplication de la réglementation 
la roi Montagne n•85-30 du 9 janvier 1985 qui édicte que soient définies des unités touristiques 
nouvelles mentionnées au Ide l'article L. 145-11 et que les SCoT en définissent les principes 
d'implantation et la nature. 
La gestion et la protection de la ressource en eau et des mHieux aquatiques 

Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines rniduaires (Directive DERU) 
Directive du Conseil n°91/676/CEE concernant la protectfon des eaux contre la 
poDution par les nitrates à partir des sourœs agricoles (Directive Nitrates) 
Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l'Eau (DCE) établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle fixe des objectifs ambitieux 
pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines 
en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité de ces ressources et 
d'atteindre, d'ici 2015, un bon état général; 
Mise en œuvre de la DCE, a nécessité une révision de la loi sur reau de 1992. La 
nouwlle Lol sur l'Eau et les Mnleux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 
implique de nombreuses modifications dans la procédure d'élaboration des SAGE et 
augmente leur portée juridique. 

.. - . .. - . . --�· . .  
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La pruervation de la blodiversit6 et du patrimoine naturel 
le Réseau Natura 2000 : il s'agit d'un réseau écologique communautaire de sites 
remarquables abritant des habitats naturels ou habitats d'espèces d'enjeu européen 
inventoriés au titre des directives Habitats (CEE/92/43) et Oiseaux (CEE W79/09). 
Ces sites doivent faire l'objet d'une attention particufière dans le cadre de révalualion 
environnementale. 
la loi pour la reconquête de la blodiveralt6, de la nature et des paysages a été 
adoptée le 20 juillet 2016, et publiée au journal officiel le 9 aoOt 2016. Elle inscrit dans 
le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité portant 
notamment sur 

o - l'instauration d'un régime de réparation du préjudice écologique ;
o - l'in�en dt'?.ir.épe de non régression selon lequel la protection de

fenvi,�!l.�alt (ffllld les textes ne peut faire l'objet que d'une amélioration
constante ; , .. 

a· �- l'insta::irc.U;Ï� d� ;>,, 1�,�� de solidarité écologique qui consacre l'importance
,. " · . � fie�s ef!tre � �"ésilvalion de la blodiversité et les activités humaines. Il 
::- , . .,.,s' jp�ue 131.iX fMitoires et bénéficie d'outils pour renforcer les continuités ) 0 t� ,; .. ,; 1: -.:.,� .. -·�· · étolog�iià11: raS<aU1'8r et créer des espaces naturels, ainsi que prése,ver de 

�e$�P.i< eti>\eues. 
ERe -r.s1 � protéger la biodiversité dans les choix publics et privés et conforte la 
séquence . " éviter, rédulro, �mpenser, pour les projets d'aménagement Elle 
demande égalé.l't6t'I< d,« ��s locales d'intégrer la biodiversité urbaine dans les 
plans climat én1:1Jt1!, tdqi�Jaux. n 
La loi introduit · é,Jl:demcr,l -dd nouvelles dispositions applicables aux centres 
commerciaux comme la végétalisation des toitures, l'installation de production 
d'énergies renouvelables, la lutte contre l'artificialisation des sols dans les aires de 
parkings. 
La loi n•76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, complétée par
la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, pose les bases de la protection de la nature en France, en donnant 
les moyens de protéger les espèces et les milieux. Elle est également à l'origine des 
ristes d'espèces animales et végétales sauvages protégées. Elle créée enfin les 
réseJVes naturelles. 
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,• 

la 1} ,., 

\•=, ... • , , 

L'article R141-3 du code de l'urbanisme précise que le rapport de présentation du SCoT «décrit 
rartieulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L 131-1 et L 131-2, avec 
lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.,. 

Les SCoT doivent ainsi être compab'bles avec: 
les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux 
chapitres I et Il du titre Il ou les modalités d'application de ces dispositions particulières 
lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d'aménagement : le SCoT de du Paya de Fayence est concerné par la lol 
Montagne pour lea communes de Seillans et Mons 
les règles générales du fascicule du schéma régional . d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) pour celles de leurs 
dispositions auxquelles ces règles sont opposables : le SRADDET PACA est en cours 
d'élaboration; 
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France préw à rarticle L. 123-1 : le SCoT du 
Pays de Fayence n'est pas concerné 
les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte et La Réunion : le SCoT du Pays de Fayence n'est pas concerné : 
le plan d'aménagement et de développement durable de Corse: le SCoT du Pays de 
Fayence n'est pas concerné : 
les chartes des parcs naturels régionaux: le SCoT du Pays de Fayence n'est pas 
concerné; 
les chartes des parcs nationaux: le SCoT du Pays de Fayence n'est pas concerné; 
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux : le SCoT du Pays de Fayence est concem6 
par le SDAGE Rh6ne M6diterran6e 
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les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux : le SCoT du Pays de Fayence est concerné par le SAGE Siagne qui est en 
cours d'élaboration et le SAGE Verdon 
les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 
risques d'inondation : le SCoT du Pays de Fayence est concerné par le PGRI 
Rh6ne Méditerranée : 
les directives de protection et de mise en valeur des paysages préwes à l'article L. 
350-1 du code de l'environnement: le SCoT du Pays de Fayence n'est pas concerné; 
les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : le SCoT de Fayence 
n'est pas concemérle PEB� en cours d'élaboration depuis plusieurs années. 

... .... ,,.. .. ,,. . 

Les SCOT doiveptri)a['alll&Urs p,i;ndre an compta 
les objectifs i:lll'· ·�e- î+,gii>eal d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité dts territoires : le CCJ.":'. du Pays de Fayence n'est pas concerné; 
les -sMérpas régionaut de cohérence écologique: le SCoT du Pays de Fayence est 
co�rnjfar lb�ifêéP�; 
les '.';;cbém� �û1î�x � �loppement de l'aquaculture marine : le SCo T du Pays 
de �or� n'èct �s·èo�é � 

-,� .. ...., ,., � r:.  �\ 
r 

les: pr69ram"� ��équf�i!11! de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
étaôlissemen� ef se�i� ·pu�ics : le SCo T du Pays de Fayence n'est pas concerné � .... .. - .... 
les schémas rtgicr.a--!2' d!e��res : le schéma PACA n'a pas encore été élaboré. 

L'évaluation analyse l;âriiEûl*..r i.l�acoT avec ces plans et programmes. Elle vise à 
s'assurer que les objectifs du SCoT ne vont pas à l'encontre des objectifs / orientations de ces 
documents en matière de préservation de l'environnement. 

- ... �. 
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L'analyse est présentée dans les tableaux ci-après qui présentent, pour chaque plan, les 
orientations fondamentales ou axes stratégiques. Le aoisement avec le SCoT met en évidences 
les points de convergence ou au contraire les risques d1ncohérence 

En rouge: le SCoT peut aller à l'encontre des objectifs du plan. 
En bleu : le SCo T contribue positivement et partiellement au plan ou programme. 
En vert : le SCo T contribue positivement et complètement au plan ou programme. 
En gris : le programme n'a pas de relation. 
En violet : le programme ne traite pas d'un thème dont il devrait s'occuper (manque). 
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Articulation avec les plans et programmes avec lesquels le SCoT doit être compatible 

SDAGE Rh6ne Miditemnêt 

Date/version: 2015 1 Périmètre Bassin Rh6ne Méditerranée 

Orfentationa fondlmentlles du SDAGE Interactions avec lt SCot 
Le SCoT prend des dispositions visant è assurer une ressource en eau suffrsante en sécurisant les ressources, diversifiant les 

O.S'adapter aux effets du changement cllmltique approvisionnements et a pour ambition de faire du territore un territoire à basse consommation d'eau. la vulnèrabifrté du bassin 
aux évolutions climatique n'est cependant pas intégrée spécifiquement et ne bénéficie pas de mesures particulières. 

1-Prmt6gler la �n�'" �râon1 l la IOI.Re pour Le SCoT lnstaJre les principes de précaution conœmarrt la pr6eervabon des ressources. les économies de la ressource en ea.i, et 
pf'n:1"tfflc:5.ai la séctlisallon de fallmentatlon en eau potable à réchele du teniloire. 

' Le SCoT prend des dispositions pour favonser la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (assainissement. 
gesbon des eaux pluviales, imperméabilisation. protecbon des zones humides et de la trame bleue). Il prend de$ dispositions de

,f"\niftnn ,.)1,)0( recul VIS-à-vis des vallons et cours d'eau. 
,:: .... ��· . . Le faisceau de projet de route de désenclavement du Pays de Fayence comporte plusieurs zones humides identifiées. La

2-Concrétlaer •• mife en aauvie dû·pr.nctpe de non-dégradation réalisation d'une infrastructure routière est de nature à porter atteinte à ces espaces. Par ailleurs les sites de projets UNC01 la
ces :r.:iC!c� aquatiques Rouvière et UNA01 Les Clos à Bagnols-en-Forêt impactent directement une zone humide identifiée dans l'inventaire DREAL 

« Ripisylve à Charmes de !'Esterel). 
,. 0 �:.· Pour les projets susceptibles d'impacter ces espaces, le Seo T indique les nécessités de présefvetion et de recomposition sans faire 

.:,u�OO!) Q (_\ 
... . explicitement référence à la démarche ERC (éviter, réduire. compenser) . 

3-Prlnclre en compte les.wi!f,lx � et sociaux dis Le SooT exige un achéma directeur d'eau potable et ll'I schéma directeur d'assanlaement tous les 10 am et afficha fobjectif de 
politiques dt l'eau et auurer une gestion durable des ttrvlcn gouvernance intercommunale globàe de ra11menta11on an eau potable. 

publics d'eau et d'assalnlaument 
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4-Renforcer la gestion de l'eau par bassin-versant et assurer la 
cohérence entre amênagement du tenttoire et gestion de reau 
(C. Assurer la cohérence des projets d'aménagement du territoire et 
de développement économique avec les objectifs de la politique de 

l'eau) 

'7"' , .. r..., r r-, -!"" • .:. 

•Lutter contre Jes polllf.lv.i�. '11 mét:ant:la priorttt sur 111
pollutions par lea subswnces dangereûs.s et la protection de la,----

sântl! 

...,. ,.,. ,.
' ,.r r

� .� "·'· . 

r 
,. 

r 

r- - 
,. - r 
,. 

,,... t" 

',., _ .... 

r.�·- � 'l""i� - -
&·Préserver et rntaurer lfi'fonctt.>nr.llDUd.naturel des milieux 

aquatiques et des mn• humides 

7-Atteindre l'équilibre quantitatif en am61iorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir 
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SDAGE Rh6nt Midlttrrani1 
le SCX>Texlgie urrschémâ: cftreëteür'<feau pofâbfé éf êNî-'sêhèma <irec:teur d'assàMsemait-tousis11f ans. le SCoî assure la 
préservation des mRieuX aquatiques : zones humides, cours d'eau. Il précontse de limiter Mmpennéablllsation des sols. 

,. Les sedeln dédiés au déveklppement urbain se situent à l'écart des sites sensibles à rcxœplion de la plaine de Fayence qui se 
-rètrouve confrontée à une conjOnctlon d'enjeux pouvant être contradictoires : aones de raaas des zones inondables et projets
urbains.
·Le ScoT distingue les espaces d'actions curatiVes et préventives pour l'eau pluviale, conditionne la densification à un
assaini8sement efficace.
. Le SCoT ne cond'ttionne pas le développement è Ja garantie de fadéquatlon entre la resaourœ disponible et les objectifs d'accueil
.: de pq1dalion et d'activités.
.- Scol réduit rétalement urbain et la COfflKIMlatlon d'espace (donc rimpermNbhaâon llO\l\'èN') ps une lnvoràion de la .

ance grb è WMI p,lorit6 pow les PW ., ranauvellamtnt urbain. Lee urbaù <:n nGIN9III GQfflPl6ment81œa eont·
�jug6es priOritam éehappent à cette dlgle et reprèsentent 126.7 ha rnobllisablas. Le SooT génM une consommation
1.'foncin de 8,6 ha'M ..
:.1 SCoT ccnditionne la densification des qulltlers exildanb à la mise à jour des OUYr8Q88 d'8188inissement en prosaîYant toute.
IJ)Olutlon du deu aquatique du fat des dispositions du SCoT •

prdection des nappes et du lac de St Cassien contre les pollutions est un objectif affictJé du SCoT 

1Le SCoT préleMt et prolllge 1el ZDMS humldlll et de!1llndl awc clocu.mentl d'urbanlsnw IClcaux d'• affirmer la préservation alntl 
· 1ue d'ldentfflar les cours d'eau, rtplaylves et zone1 humldll pour les préterver.
.-- par1B en nMlld1e aœtnte à une zone humide à BagnolHn-Forêt et le projet de RJUIB de dée.enclavement est ausceptlble

ir1'fJC(er fortament des contdOl'I écologiques lmportantuur le territoire. 
i demande la prilsefvation du fonctionnement naturel du cours d'eau en proS<:r!Vant leur couverture, en maintooant un couloir non 

' le long et en garantissant la prteervatton du cardrl naturel des berges .. 

SCoT Instaure un principe d'économie de la n,ncuœ M eau. de dNersiftcatlon de r�ment. de séaunsatien des . 
,aourœs 9*tBnteS et d'oplm"811on de la deaearte. 
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a-Augmenter la s6curit6 des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques 

(" 

C)•w• - .,._ 

,- O O n 

.. 

CC,h',VISlôN 

·c�..; -" > C L 
--·

1 
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. SDAGE Rh6ne Méditerranée 
Lfi SCoT l)téserve el protëge .lës ·ZDMS humides ettles cours d'eau � demande auJ. doc:amenls d:urb.anlsme de repèl:er ]eur, 
esooœs de for,r.tlor.!lalile, 
Le SCo T dem8!1de ia prise en comote ou risque inondation et édicte des règles de recul vis-a-vis des vallons et cours d'eau. Le 
ScoT crée e1es proiet!: de renouvelemen! urbain et des zones UNA sur la plaine de Fayence dans des zones identifiées dans l'Allas 
des Zones Inondables. Eri dehors des zones urbamsèes, les aocumerits d'urbanisme doivent préserver au maximum !e caractère 
nature! 9t lnconslructible des es"Daces ii:,uant t•n rôle da., s fa fonc!km de ��artitiOn des crues. 
H incite -enfin â la ITl!�e eri œuvrs rf@ctio'1s di:i préver>tion des inondations via !a li.mitatioll des rmsseijements et la gestion oes eaux 
:,l•Jl'l:Jl?:S 

Lee dllpoaltfons du SCoT de f11Yence sont en coh6rlnce IY8C les dlapodions du SDAGE. I contrfbuera globalemtnt à 
rldlfnte d• obfec:tffl. 

.

Uni vlgllance parttculln dM'I c� ttrl port6e Ion de la réaliMtlon d1 3 projetl 

La route de dhenclavement du Payt d1 Fayence, vlt+YII de Hl attelntll aux mlU..X aquatiques et 
h\R111dn (sauta .. la llulllkm actuelle fait '9� PIMf da mtn1çee fortes de pollutions sur Il 
lie de St Casalen) 

L'lfflinagement {renouvellement et extension) de la plaine de Fayence Yll·à-YII dl la ,>rtne., c:ompl9 du 
rl9qUe lnondC• 

l:'.imttjag""ent de deux NCtetn • i,.gno11 en Forlt � de la protdon d• zona hœnides 
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13/10/2014 

Orientations stratégiques 

Rechercher un fonctionnement hydraulique et biologique 
permettant la satisfaction des dlfftrentl usages, la préservation 

des mllleux natu� eflï:,� âN risques 

.. " -

� ,,.. 
r l" r 

t' (' r- r" 
,· r' -- .... 

Préserver et valoriéèr .1� pâlf-lm..-e rgturel, �ceptlonnel mais 
fragile �-o�r, à de ft3fflbr,it•iMfontraintes 

re ,. ,.
r' " 

Aller vers une gestion solidaire de la ressource 

Assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des 
différents usages et préservant les potentialités biologiques 

Concilier les activités touristiques li6es à l'eau avec les autres 
usages et la préservation des milieux 

CONCLUSION 
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SAGE Verdon 

l bassin-versant du Verdon sur 69 communes et 4 départements, dont Seillans pour te territoire 

Interactions avec le SCoT 
l'AMEUORAnô�E'S'fmN'ŒS''GAANOS10t1JffKG'� AYDl'{ôêŒêT�lQtîESvts:kVfS'ôE'LA'FONCTIONNAL 
. DES MILIEUX AQUATIQUES : Seillans n'est pas conœmé 

/ LE ŒVELOPPEMENT PÉRENNE DES USAGES TOURISTIQUES AUTOUR DES RETENUES : Se1Uans n'est pas concemé 
LA GESTION DU TRANSPORT SOLIDE : Seillans n'est pas concerné par les zones citée& 

.·LA PROTECTION DES ENJEUX SOUMIS AU RISQUE INONDATION ET L'AMÉLIORATION DELA GESTION DES CRUES: Ile 
.ScoT � à 1011 écheHe de mesures de réduction du riaque inondation par le recul vls-à-wa des cours d'eau, la Hmitation des 
·ruissellements et la préservation dea r1plsytves et zones humides.

Là gestioo de ripis'flve� le ScoT intègre les nf)is)ives de la TVB dans les espaces à préserver et mettre en valeur. n impose un
NCIA des aménagements vls-à-vll des COUl'I '1aau et valona.

La connalss8ICt et la protoc:llon des zœes humides: le ScoT mentionne la nécessaire prclB:lion des zones humides et a pris en
·eofJIP(B leur localsation. Aucune zone humide de Sellrn n'est lmpaclée par les projets du ScoT.

. ta reSlalnllOn des contlnullés placlcoles : le SCOT n'a pas de fMN'I avec cette problêmalkJHt 

. la pitalrvallan del eepkes à fane valeur -IGldale : les préconl8allarts en ffl8lll6ra d'llllinlltlment pour '*fulAI les flux 
l>Obnll ICllltde nalUre à COl1GOUltr à Il s,r6llrvalal1 del llpbs les phis aenllblel. 

Lt SCoT nlaln un principe d'6conomlt dl fa "'80IRt 111 eau, de dlver9fflcatlon de hlpprovtsionnement da mr1aatlon des 
renOllœS 8ldsta,tes et d'optmlnlon de la deslerle. N bll6gr9 une gestion lnteroommunale de la reuourœ. 
Le ScoT alhle sa wlonté de ne pas engendn1r de polutlon du mAieu aquatique. R pnmd des dispositions fortes an tennes 
·d'assalnla8em8nt permettant de réduire cette aourœ de pollution: schéma d'assainissement. llll8e à niveau des STEP, incit�r au
:tralllnert dècentraliaé et è la gestion des 8fJIX pu,11119 de manière dlfférenctéa et c:ondllkllner les densitlcdona en mne d'ANC à
.UJll 

Sans objet pour Seillans 

,. . . ,.. , � ' ' ' . '� .� , . .- .. ·'"'. ,. 

Lt SCoT rtpend- objecll9 du SAGE pour lelalN la commune dl 11111111 llt ooncemk 
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2016-2021 

Orientations fondamentales 

Date/version : 2015 

Grand objectif N° 1 : « MiMf.l· FJ..md� .!itcJmpte le risque dans 
l'aminagem�nt et maîtriYr 1, cout <'!es dommagu liés à 

rinonddloc1 

-Oc, c� 
":"'"'H"'v_. 

T 

1---------,- --·----------�-------------

Grand objectif N"' 2 -. Augmente. la s6curité des populations 
exposées aux lnondatio-ns en tenant comlrte du fonctionnement 

n;nure1 desNr�h't"'. ar,u,'!lqu,s • 

1---------- - - -- - - ------

Grand objectif N° 3 : « Améliorer la résilience des territoires exposés 

Grand objectif N° 4 : « Organiser les acteurs et les compétences , 

Grand objectif N° 5 : « Développer la connaissance sur les 
phénomènes et les risques d'inondation ,. 

CONCLUSION 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Plan de gestion du Risques d'inondation 

Bassin RhOne Méditerranée 

Interactions avec lt SCoT 

Périmètre : Bassin Rhone Méditerranée Corse 
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Artlculatlon avec les plans et programmes que la SCoT doit prendre an compta

Schêma R6gional de Coh6rence kologlque {SR.CE) 

Juillet2014 1 Région PACA 

Orientatlône �iq-o• J lntnction1 avec la SCot 
Orientation ·��1,111 (3:Ct:t):: 8',ir ;111 �rlt6 sur 11 consommation d'espace par l'urbanlame at lu modes d'am6nagemant du territoire pour 11 préservation d• lilervolre de blodlvmltt 
at le maintien de corrl�rs 6cologlqUA · · 

r • • .� � " 

1 En s'ampuyantsm:1es diecumçr.te��rballsme 1 -·--- ·---

ACTION 1. Co-cor.strit.re la Trame VeP.e et Bleue à réchelle des documents
d'urbanisme Sco-T, PLUr PIJ.Ji,-êares �r.'H:!P.•s 
ACTION 2. Maitrisa:-..iné urbtr.icetion :n.lf � modes de vie plus durables 
ACTION 3. Traneafre clans les Gocuroor.b 1�nisme les objectifs de 
préservation et d'a,�nm! eFi ètâi:' � çeinîi!lGKés grêce aux sous-trames 
identifiées dans le SRCE ; �"' : ,.. - : �.· 
Par le développement de la.rf Sairti.en llÎÎl6 
ACTION 4. Développer de r,{)t.l,lfi!� ftïrtNi;.urbaines et gérer les espaces
de respiration 
Par des politiques pubHgues «intégrées, 
ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les
politiques publiques territoriales 
par la restauration d'une trame bleue fonctionnelle. en cohérence avec les
objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau 
ACTION 6: Mettre en œuvre le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM) 
ACTION 7. Restaurer les fonctionn� natureles des cours d'eau 
Par la prise en compte de cet objeclif dans la conception. la réalisation et la
gestion de travaux d'aménagements ou d'ouvrages 
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 blodlversité
ACTION 1 O. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires 
existantes 

• l� ScoT a repris les éléments de compostlion de la TVB du SRCE et a décliné !1 TVB à réchele du territoire, Les éléments
''�compoeent la TVB sont préservés par le ScoT qui prend des dispositions paur an assurer la traduction conecte dans les 
/PWa. 
,la ScoT vise une consommation d'espacemolnch par rapport à le temtenœ obeerv6e. l v1ee une aménagement important
;en r6nova8on urbaine. 
.:1.e SCoT pr6serve les trames vertes et bleues en pmoyant un développement concentré dans la tlche urbaine et en
AXtBnslorl d'une enveloppe urbaine d6ftnle permattmt de marquer les limites du dlMlfoppamenl Il comporte une orientation 
,:sp6clftque à la trame verte et bleue conjuguant protection des réservoirs et des corridors. prenant en compte la nature 
. ,otdlmire, et visant à développer la place de la naluJv an vtlle. 
1.e ScoT reprend les objectifs du SDAGE en malfère de trame bleue et vise à préserver la naturalité des cours d'eau : pas cl& ' 
• COIMl1unt, préservallon des rlplsylves et del bergea, recul des projets.
· Le projet de route de désenclavement du ,,. de Fayence, acté par le ScoT. est da nature à réduire la fonolionnallté de la
1VB dll territoire. 
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Schéma Régional de Cohérence �cologique (SRCE) 
Orientation stratégique 2 (GOS2) : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et d6velopper des usages durables au regard des continuités écologiques 

Par la cohérence des actions foncières et des politiques publiques en faveur 
de la biodiversité 
ACTION 11. Mettre en œuvre une animation foncière territoriale 
pour une mobilisation ciblée des outils fonciers 
ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la 
biodiversité 

Par la prise en compte de cet objectif stratégique dans le maintien et le 
développement de pratiques agricofes (dont élevage) favorables aux 
continuités écologiques 
ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de 
1' agriculture QeUO 000000 

0 " 0 C 

� � 

' 
é 

Par la prise en compte de r.èt ÔD!èctif ,�!'lue pour le développement 
des pratiques��� a,_ix r.on��u�s � forêt 
ACTION 14. Dételo�per et souœnir d� �,iues forestières favorables 
aux continuités MC!Qfüues s: 0 � .. ,. <. " 

,. 
� ' 

..... ) 

Le SCoT i1tègre les espaces de la TVB et les secteurs importJllts pour la blodlvar9ité en assurant leur prtservallon. 
If soutient I'� ss le tarrttoira, pennettait le mainlian des milieux ouverts de la TVB. Globalement le ScoT a 
ooe acllon p,oactive de préservation du foncier agricole et ouvert et une action de timitation de l'étalement ll'ban et du 
rritage. 
Il encourage les actions de restauration de cours d'eau et rniUeux aquatiques favorables à la fonctionnalité de la trame verte et 
bleue et à la 19COn41ête de la qualtê de reau (recul vis-à-vis des berges, non couvenure ... ). Pour cela. les OAP devront 
in16grer les enjeux de la TVB et pa1lcullèrement ceux des cours d'eau. 
Le ScoT eJCige que tout nouwau projet d'aménagement en interface avec les réservoirs de biodiversité doive intégrer les 
enjeux de la TVB. 

Orientation st�liw• 3 : · O�lopr,erJes solutions 6cologlques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture (GOS3)
" 
"

.. � 

(, C, i..:,•.;-f;,; J 

0 6 "' 
.. 

QOOUt.i O G 0 

(.; cc 
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Schéma de Coh.lrence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

En s'appuyant sur un pôle ressources, sokltions et R&D Biodiversité 
et Fonctionnalités 
ACTION 15. Développer les connlissanœs et rorganisation des 
données 
ACTION 16. Ouvrir le champ de la red!erche, du d6veloppement et 
de l'expérimentation sur de nouveles solutions 

En s'appuyant sur réchange, rint>rm�.-lo �isation. la 
communication et la formation Gu xrviŒ de la-prise en compte des 
fonctlonnaHtés ��-iqu.es , : • • • � : · : • · .. 
ACTION 17. Accrottre les� pale� d'outils et 
développer un • ré:lou'.ie prise Ein compte systématique de la 
biodlversité etdeb-� �� 
ACTION 18. Créer c!cs-r.,Ôdes opéraioiriis rfacltants, pour les 
porteurs de proj� d'Jnfra4trut;furi itd'PrP�ment 
ACTION 19. Valor.ti.-mnfu,a,��tivementler61e 
des aménagements él-ôo�s �ais lé.ïJl,'t f!Jlf 4ions favorables à la 
bioclversité : .- " ::: • - � . .c. ,. • • . � ,. •••• 

ScMma Riglonll de Coh61"111Ct écologique (SRCE) 

Orfentation stratégique 4 : �,stai,rer;p�.,- et développer une trame d'interface Terre -mer dont le fonctionnement semble directement lié à la crtation ou à la 
conservation de rhervolrs.cféfil� llttoraux ou marins (GOS4) 

,. r ,. 
-·-- _,,.._ - --

. - .

CONCLUSION LelCoT dt du Pap • ,.,_. oontrlb111111.........-l l'lltlllDdel obJtctlfl ttm ,-11 IRCI 10U1·.-..W dt la 
.... mllVlll&adm118 M 111 ---.a...._ ... ,,. . ..,._.,.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

1 ' f '' ,, 
.. 

� ';" '. ,. , � •.• ! 

L'évaluation des incidences du projet sur renvironnement suppose, s priori, une connaissance 
des enjeux environnementaux susœpbbles d'être concemés. On entend ici par enjeux les 
questions d'environnement qui engagent fortement l'avenir du territoire, ou qu'O n'est pas 
acceptable de voir disp�Ur.r pu �' ��der. Au-delà, ils peuvent contribuer fortement à 
nmage, à l'attractivité et cf�ê-1•(d<,yo.Jopp-.ment durable du territoire. 
Le descriptif d!l�!;-dea tr.â'rriaii�e, emriR.'nnementales du territoire figure dans l'état initial de .. - . 
renvironnemepUIJtjgra au rapport de présentation. 

Les enjeux du:territoi� onf�w·&ppœhendél au regard de 7 grands objectffs environnementaux 
repris par les ,?iooip!Jles politl�es:«i\lff'Onnementales internationales, nationales régionales et �· ,.. .... - ... .... - . ;" .. 
locales: � ,. � ,. .... � · ,..I'> ,.. .. - �,..

protéger�s mffieux,1aturè r9'T'i,quables; 
mai�tenifraôioaiversité etprésBrver le pabimoine naturel ; 

.... ... , ,.. - -
protéger les re���r� n��les et diminuer les pollutions 
garantir une gest!en-é&m� )je J'espace ; 
gérer les risques et gnntir la séc:urité des biens et personnes ; 
protéger le patrimoine cultural, paysager et le cadre de vie ; 
lutter contre les émissions de gaz è effet de serre et le changement climatique. 

Hiérarchisation 
Dans la mesure du possible les enjeux sont tenitorialisés. La qualification de chaam des enjeux, 
de faible à fort, pe""et ensuite de les hiérarchiser. li convient de préciser que cette appréciation 
est relative, le niveau d'enjeu étant appréhendé au regard 

des spécificités du territoire ; 
des autres enjeux environnementaux de la Communauté de Communes 

lt, 
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Thème 1 Sous-thème 

1 1 
Protéger les espaces naturels 1 

z en identifiés localement ou 
Xw 
îi1 .... nationalement 
�� - ::, 
�CJ en a:: 
�i· 1 

�� 

-

-

-

-

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Prtaence de l'enjeu sur le territoire Réponses attendues d'un SCoT 

De nombreux secteurs identifiés pour leur richesse 
écologique: ZNIEFF, sites Natura 2000, Réserve de I le SCoT doit: 
Fondurane, APPB, ZICO, ENS, SDENE 
Une large part du tenitoire concerné par ces
inventaires et protections 
De nombreux secteurs abritant des espèces 
faunlstiques ou floristiques protégées : proteclions 
nationales ou régionales 
Des secteurs cumulant souvent plusieurs enjeux : 
écologiques, paysagers ... 

- identifier finement les secteurs à protéger de toute
urbanisation 

- classer en zone naturelle les secteurs identifiés par des
inventaires ou des réglementations 

- ne pas concourir à l'augmentation de l'artificialisation de
ces espaces 

EnJeu pour le 
territoire 

... 

� 1
�.!....::-'. ------i-------------------------------+----------------- �-= 

w 

� 
o. 1 r""��O"l 

.dee dl:cha:geJ et dép6ts
< 

-----

��, � C,00 

w ::, 
UI� 

!:::: z 1 ooo•g L 0 � " en u., 
lt: z 
w-,,� 1 

. 
8 0: Préserver lc:1.�, œa . .ntlifllJX 
ffi � aquatiques et humides 
:5 a.; 
a:: � 
ffi ffi 1 

!z ffiÎ w
Œ• 

1 -

1 
-
-

1 -
1 -
1 -

1 

1 -

Des zones de décharges sauvages qui nuisent à la Le SCoT doit identifier des sites appropriés au stockage de déchetspréservation des milieux et à la qualité du grand inertes et du BTP, prenant en compte l'impact sur les milieux et 
paysage l'accessibilité. 
Enjeu lié au manque de décharge de classe 3 

Des cours d'eau de bonne qualité générale mais des 
polutions diffuses I Le SCo T doit : 
Un assainissement non coHectif source de pollutions 
locales 
Une urbanisation croissante qui exerce une forte
pression notamment en période d'étiage 
Des usages multiples du lac de St Cassien avec une 
pression sur la qualité de l'eau et la quasi-disparition 
des mHieux lacustres de la réseNe de Fondurane 
Des zones humides, nombreuses sur le territoire et 
sensibles aux pollutions participant à cette qualité et 
n,œfant de nombreuses espèces patrimoniales 
Des zones humides qu'il convient de protéger des 
sources de pollutions et de dégradation 

- garantir la préseNation des ripisylves : pas de construction 1 1 
en bord de cours d'eau, 

- garantir la préservation des zones humides et de leur
espace de fonctionnalité vis-à-vis des pollutions, des 
artfficialisations, des drainages ... 

- participer à preciser et Dr11aniser les usages du lac de St 
Cassien 
conditionner l'urbanisation nouvelle à un assainissement de 
qualité et une absence d'impact sur les milieux aquatiques 
promouvoir la densification urbaine permettant de faciliter 
les conditions d'assainissement 
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Thème Soua-thkne 

Préserver et JP..sbJ!ner J;).me 
ve� ét,.t�éue: r 

-

,. 

Schéma de Coh,rence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Prtsence de l'enjeu sur le territoire Réponses attendues d'un SCoT 

Des réservoirs de biodiversité nombreux, des 
corridors fragiles en particulier dans la plaine de Le SCoT doit: 
Fayence - Garantir la préservation des mieux ouverts et des
Des milieux ouverts à préserver corridors en fixant les limites de l'urbanisation, notamment
Une fragmentaticn importante qui se poursuit en 
raison de l'artificialisation des sols et de la création 
d'infrastructures 
Une trame bleue fragilisée par des constructions en 
bord de cours d'eau 
Des espèces Invasives menaçant ces espaces 

dans la plaine de Fayence
Stopper l'urbanisation en mitage des coteaux
�server les abords de cours d'eau et las zones agricoles
de l'urbanisation
Limiter l'effet de barrière des zones urbaines

�· 

1 

Enjeu pour le 
territoire 

,1·

�--·.r-·-------------+-------------------------------+--------------------------------+�--c. ....... cc_.;�""-� 

,. .. 

r 

r•--

� ....... ... - � 

,. .. 

Préserver r���� � 
sylvicole 

L'agriculture paticfpe fortement à la gestion et au 
maintien des mD'ieux ouverts 
Une activité en difficulté face à la pression foncière 
Des aménagements et une urbanisation qui peuvent 
gêner une exploitation forestière future 
Une activité agricole qui a façonné les paysages 
d'aujourd'hui et qui participe directement è son 
entretien, actuellement menacée par la pression 
urbaine 
Une agriculture participant à l'économie locale et 
maintenant le Nan entre producteurs et 
consommateurs 

Le SCoT doit : 

Identifier de façon précise les secteurs à vocation 
uniquement agricole dans lesquels toute construction est 
proscrite (à adapter selon le degré de protection souhaité) 
Garantir le maintien d'espaces agricoles an quantité et 
qualité suffisantes 
Protéger les sièges d'exploitation, les accès agricoles vis+ 
vis de la pression urbaine 
Garantir les accès pour la mobilisation des bois 
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Thème 
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Sous.thème 

Gestion quantitative et qualitative 
de la ressource en eau 

souterraine 

Anitir FA�!' :iu turitJire 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Présence de l'enjeu sur le territoire 

Forte dépendance aux conditions climatiques pour la 
recharge de la ressource en eau 
Des objectifs de bon état des masses d'eau dans le 
cadre du SDAGE et un contexte karstique sensible 
aux pollutions 
Une forte pression sur la ressource en eau, en 
augmentation liée à la multiplication des usages et à 
la croissance de la demande 

Une demande en eau potable de plus en plus forte, 
en particulier quand la ressource est au plus bas 
Une stratégie d'économies de la ressource qui reste à 
mettre en place 
Des usages concurrentiels de la ressource : 
agriculture, AEP, loisirs ... 
La disponibilité de la ressource contraindra 
nécessairement à terme le développement urbain du 
territoire 

Réponses attendues d'un SCoT 

le SCoT doit 
- Affirmer la préservation de la ressource en eau comme un

enjeu essentiel du territoire
- Prendre en compte la disponibilité de la ressource comme

un facteur limitant au développement du tenitoire
Garantir la protection des captages, points vulnérables
pour la qualité de la nappe
Lutter contre les poUutions de la ressource en exigeant un
assainissement de quafrté, en préservant les zones
humides

Le SCo T doit : 

- PriV11égler la densification urbaine pennettant l'optimisation
des réseaux

- Prendre en compte ta disponibilité de la ressource comme
un facteur fimitant au développement du territoire
Promouvoir les économies d'eau et l'usage raisonné de la
ressource

11 

Enjeu pour le 
territoire 

·�·

.,. 

1------
a 

Maintien de la qualité des eaux 
superficielles 

Des zones humides et des abords de cours d'eau à 
préserver en raison de leur rôle positif sur la qualité 
des eaux 
Une forte pression sur les plans d'eau, dont le lac de 
St Cassien 
Des régimes hydrologiques largement dépendants 
des conditions climatiques 

Le SCoT doit 

- Garantir la préservation des ripisylves : pas de construction
en bord de cours d'eau,

- Garantir la préservation des zones humides (y compris les
plans d'eau) et de leur espace de fonctionnalité vis-à-vis
des pollutions, des artificialisations, des drainages ...

- Imposer un assainissement de qualité permettant d'éviter
les pollutions des eaux de surface

- Anticiper et planifier les usages touristiques, urbains du tac
de st cassien
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Thème Soua-th6mt 

ScMma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Présence de l'enjeu sur le tenitolre 

Une forte consommation d'espace liée à une 
urbanisation cfdfuse et principalement constituée de 
maisons individuelles Le SCo T doit 

R6ponses attendues d'un SCoT Enjeu pour le 
territoire 

Garantir une gestion économe de 
l'espace 

Une conaJrrence dans les usages de l'espace 
(agriculture, milieux naturels. urbanisation ... ) 
Un mitage de l'espace constaté 

Définir les conditions du développement urbain plus économe en 
espace : sur le plan quantitatif (quels objectifs démographiques et 
logement/surface: le ratio?), et sur le plan qualitatif Qes solutions, 
les types de déValoppement urbain possibles) 

,,. 

� 
� 

l..1-·· 
-W 

r 

Q - - --1- , 

Un territoire contraint par ses caractéristiques 
topographiques : une surface de déValoppement 
assez faible qui doit Inciter à la hiérarchisation des 
différentes vocattons des espaces 

Un mitage urbain rendant difficile et coOteux l Le SCoT doit: 
l'aménagement et la gestion des réseaux, ainsi que la 
desserte par d'éventuels transports en commun 

z � 1·. -en r � ,.  (" 

� � l:�io� 1a �sf.��rbaine
Un espace compatimenté, ne pennettant pas de 
mixité sociale et fonctionnelle, multipfiant les 
déplacements 

Densifier l'urbanisation afin d'optimiser les réseaux d'AEP, 
d'assainissement, d'alimentation électrique et de 
télécommunications 
Promouvoir des fonnes d'habitat permettant une alternative 
à la maison individuelle très consommatrice d'espace 

•.. 

1-1 (/) 

ri r 
,. 

(.) 0 
0 ,u.i I

CI) w :

r .

Un mitage urban partiàpant à la banalisation des 
paysages et à Il destruetion des espaces naturels et Regrouper commerces, services de proximité et emplois 

dans une loaiaue d'aménagement urbain durable _ _ _ .. I agricoles 
I

y • 

� 
'I 

Le SCoT doit 

i::, w 
s� Préservation de l'activité agricole 

Un �le majeur de l'agria.llture dans la protection 
contre les risques feux de forêt en participant au 
maintien de milieux ouverts 

Identifier de façon précise les secteurs à vocation 
uniquement agricole dans lesquels toute construction est 
proscrite (à adapter selon le degré de protection souhaité) 
Garantir le maintien d'espaces agricoles en quantité et 
qualité suffisantes 

FAIBLE 
a; � 

-IJ= a:i 

ffi j fil
lffi � 0 Protéger les sièges d'exploitation, les accès agricoles vis-à

vis de la pression urbaine 
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Thème S0u1°th6me 

-

-

Prise en compte des risques -

naturels 
-

�- -

, .

--

-
ILI _. 

w - 1-

� ü:l w 
0 a:: a:: 

Proter.tion de la qu'1i� de l'air :::2: ::, :t.l -
� ,_ C, 

1�së1i 
Q. (.,) >-

if 
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Prtsence de l'enjeu sur le territoire 
'. 

Un enjeu important mais Identifié vis-à-vis des feux de 
forêt 

Des risques inondation, ruissellement et mouvements 
de terrain localement forts 

Des zones humides et des ripisylves qui contribuent à 
limiter le risque inondation 

Des boisements de pente permettant de retenir les 
sols face à l'érosion 

Une urbanisation diffuse qui tend à augmenter la 
population exposée aux risques 

Une bonne qualité de l'air mais des dégradations 
locales liées à la seule source Importante sur le 
territoire : la cirailation automobile 

Une sensibilité aux pollutions générée par les grandes 
zones urbaines et industrielles du littoral 

Absence d'industries fortement émettrices sur le 
territoira 

Réponsea attendues d'un SCoT 

Le SCoT doit; 

-

-

-

-

-

Prendre en compte les documents réglementaires 1 
existants : PPRIF, cartes d'aléas 

1 
Inciter à la réalisation de plans de prévention des risques 
sur les secteurs qui en sont dêpourws 1 

Préserver les zones humides et ripisylves qui permettent 1 
de limiter le risque inondation et ses oonséquences 

j 
Prendre en compte la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement en amont de toute urbanisation nouvelle 

Veiller à ne pas exposer de population nouvelle à des 
risques forts 

Densifier l'urbanisation et lutter contre le mitage 

Le SCoT doit: 

- Engager une politique de transports permettant de limiter le 
tout automobile 

Promouvoir les transports en commun et les modes doux et 
alternatifs 

Regrouper oommerces, services de proximité et emplois 
dans une logique d'aménagement urbain durable 
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Thime Sou..thàmt 

Paysage et cadre de vie 

r .. 

Schéma de Cohirence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Praence de l'enjeu sur le territoire 

- Une urbanisation standardisée et proliférante qui nuit
au caractère identitaire du paysage

- Le paysage, facteur d'attractivité, tend vers la
banalisation

- Un développement urbain sans cohérence souvent le
long des infrastructures

Riponses attendutl d'un SCoT 

Le SCo T doit : 

- Envisager un paysage tant sur le plan quotidien (cadre de
vie) que sur le plan touristique (paysage identitaire)

- Une gestion intégrée qui devra prendre en considération
les deux composantes car les actions d'aménagement ont 11une Influence directe sur les deux
Poser des limites à !'urbanisation : IOit par les conditions
de développement urbain soit en établissant des secteurs
ou espaces agricoles ou naturels c d'int6rêt majeur,, ces
espaces peuvent représenter des coupures à
rurbanisation.

Enjeu pour le 
territoire 

••• 

�t:.:------------------------+----------------+--'c...-=---=--'--1 

:-,. 

.. , 

' ' 
,J ,. ,. �,... 

1 r � 
� -

• "rlClld\.'lioft vfs-à-�is �s.r.'"anœs
- P.l p('O_utl(!M ·

Des nuisances sonores liées à la circulation 
automobile 
Des voies dassêes avec des zones de bruit imposant 
des règles d'urbanisme particulières 
Un aérodrome dont le PEB n'est pas encore mis en 
place 

- Un grand nombre da sites Identifiés comme
susceptibles de présenter une pollution des sols

Le SCoT doit: 

- Respecter les règles d'urbanisme Rées aux infrastructures
classées

- Anticiper le futur PEB
- Afinner les usages de l'aérodrome

Limiter !'urbanisation autour des infrastruc:lura linéaires
Engager une politique de transports permettant de limiter le
tout automobile

- Promouvoir les transports en commun et les modes doux et
alternatifs

- Identifier les risques de pollution des sols liés aux activités
passées, en amont d'urbanisations nouvelles
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Thème Sous-th6me Présence de l'enjeu sur le tanitolre R6ponses attendues d'un SCoT 
Enjeu pour le 

territoire 
·-

le SCoT doit: 
- Une forte production de déchets ménagers - Mener une réflexion sur la réduction des déchets à la
- Un enfouissement des déchets ménagers non triés source 

Un bon niveau de tri mais susceptible de progrès 
- Identifier des sites appropriés au stockage de déchets

Gestion des déchets inertes et du btp, prenant en compte l'impact sur les milieux MOYEN 
- Une nécessaire gestïon des décharges et dépôts et raccessibilité.

sauvages (encombrants et déchets du BTP) Maintenir un nombre suffisant de pav et de déchetteries en
- Un manque de décharge classe 3 sur te territoire fonction de l'accroissement prévisible de la population

Ces structures doivent être localisées de manière pertinente 
- - .

a: - Une consommation énergétique croissante Le SCoT doit: 

�&Siivl, de l"énargio - Un fort potentiel pour les énergies renouvelables : - Encourager des économies d'énergie FAIBLE 
solaire, boiHnergie (en approvisionnement locllO et - Promouvoir les ressources locales d'énergies 

ën éolien renouvelables : solaire, éolien, bois-énergie 
tü w 1 
Cl) ::, 1 wQ Le SCoT doit: 
(!) !;iw == Une forte dépendance à rautomobile dont les o_ Engager une politique de transports permettant de limiter le cn _. principales raisons sont: un habitat diffus, des -
z (.) tout automobile Q !z Émisslo11 de gaz a effei. «te serre déplacements pendulaires, et l'absence de transports FAIBLE 
en w en commun Promouvoir les transports en commun et les modes doux et � :E 

-

:i w - Absence d'industries fortement émettrices sur le alternatifs ,w (!) 
Cl) z tenitoire Une nécessaire réflexion sur la densification et la mixitéw< -
....1 ::c des fonctions urbaineswO 

�� 
z Une alimentation électrique fragile Le SCoT doit: 0 -

1 (.) 
a: Garantir la sécurité de - Une ressource locale pouvant être utilisée en - Promouvoir les ressources locales d'énergies f'OIIT 

l'alimentation électrique secours : le barrage de st Cassien renouvelables : solaire, éolien, boiwnergie
Un potentiel en énergie renouvelable local important - Promouvoir les économies d'énergie 1 
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Th6me Sous-thkne 

Adaptation au changement 
climatique 

r, r 

,..�,.. ,• 
r. 0 

-

Schéma de Cohlrence Ten'itoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Présence de l'enjeu sur le territoire Réponses attendues d'un SCoT 
Enjeu pour le 

territoire 

Des conditions de températures, de sédleresse et de Le SCoT doit

canicules qui vont impacter les activités du territoire - Intégrer l'évolution des risques naturels
MOYEN 

Des problèmes de gestion de reau, de risques qui - Tenir compte des évolutions à long tenne et de leurs
peuvent être ampl'lfiés impacts sur le territoire

--
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S MO TIFS POUR

sQtiEL "' LE 0 Ro.·, - ·- - ,::> . ' ET A ETE RETENU ET 

c-:H OIX �:. :.�J S T 1 F t CA T 1 0 �J D E 
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Pour élaborer le projet de SCoT, difféfentes hypothèses de développement ont été bâties avec, 
comme variables d'ajustement: 

l'ambition démographique, traduite par le niveau de croissance démographique 
attendu; 
lt ratio 11Qlff�plof, war maintenir une activité dynamique sur le territoire ; 

� ... � ... ... . r 

La base de dlscuss:or. �s �.• de développement a porté sur le choix du niveau de
croissance démogrr,t.11;:iü� foot «i permettant un développement équilibré et soutenable du 
territoire: Ü!s ,. différents. scénari>s· discutés ont fait varier la croissance démographique entre 
0,4% et �.�'Aî,'iin, ,. 

r ___ ... _,.. 

r ,. ' 
,,,. .,... 

---; .... - __ ,__. 
Ces vari�i06S otït é� _étl:!bJ�s � IJ!98S.d de plusieurs points d'enjeux du territoire 

,.. .... - .. •· ..., � ,:-

- !•eqr.commatl'an d'�;

1'-r1�o-a�n,�oii, MC �eux hypothèses de travan : 1 actif= 1 emplois et 4 actifs
= 5 emploi,; .•.. : � : � -
la disponibil� en �u �
Les possibilités d'1111lnlutment et de gestion des d6chttl
Les êqu!pements publics nécessaires

Les ressources foncières importantes du territoire en matière de renouvellement urbain ainsi que 
la volonté de développer le territoire comme support d'une ville moyenne ont conduit qu choix 
d'un scénario exigeant en matière d'aménagement du territoire basé sur une croissance 
d6mographlque de 1,3%/an. 

Schéma de Cah,rence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 
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... � .t 

A l'aune des éléments de choix présentés, les élus se sont positionnés en faveur d'un objectif de population basé sur une croissance annuelle de 1,3%. Forts de ce choix, un séminaire stratégique a 
permis aux élus, sur la base de questionnements, d'élaborer un scénario et, ainsi, de dessiner les contours du futur PADD. 
Les composantes du sdnario retenu, justification 
Cinq composantes majeures de choix composent le scénario retenu 

,·,,:. ·. '-' \,.,J,Ju• Le choix d'firie crot�,îfë '1,3%/an correspondant à la volonté de développer un territoire c relais de croissance >. 
- Une organ:Oatior. $�If, ;•nte induite par ce choix de croissance : le foncier disponible en renouvellement urbain doit être fortement mobilisé. Le besoin de logements à produire est en effet

.:]riij,,tt..nt t44'J� .169e,��b '.�més contre 5300 à partir au scénario PADD puisque une grande partie du besoin pour desserement et le renouvellement seront satisfaits par la croissance entière
.. 61i. pw11} et la hâcesstii; doœduire la consommation foncière entraîne une forte pression sur le renowellement urbain.

- ;; G'·�;,,tt de iférao�� la� 11111e moyenne > à travers le projet de renouvellement urbain de manière à batir un nouvel équffibre territorial
- �·. �ü .:t�ix de· dèvelopr.�}éèooomie touristique comme modèle économique pérenne du Pays de Fayence d'une part et de régénérer l'offre foncière économique du territoire. .. ... ... 

:.e �oix au a'.e�clavement de l'ouest du Pays de Fayence par l'inscription du faisceau de la route nouvelle dans le ScoT. 
(·: 

l"'OUr mM .r.aJon 
,,Oooo

TobollSCof 

S-in total • harir1lt'I 20J6 ..,., ���mmage, 
���

---· ,� cte-ttmrnt � �"'."""l'km 
1 

�12 
j 2035 dea mM-OA � La lluiditr du parc 
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La PADD du ScoT du Pays de Fayence est organisé autour de 4 axes 
AY.e 1 : maltriser les équilibres 
AY.e 2 : développer le teniloire 
AY.e 3 : équiper le Pays de Fayence 
AY.e 4 : quantifier et planifier f évolution du territoire 

o .-e ( • · • ·
.. ... - " ,,: ë Ces axes sont la 9'uc:üeifl âes11njeu;. du œrrttolre et des objectifs portés par le ScoT. 

,;. c-:-

L'évaluati(!'l �riyironit('ftlêntôle �prrfet de territoire exprimé à travers le PADD a é té 
réalisée selon Ùr\e mé1hodologie éprouvée de questionnement du projet au regard des 
enjeux eri��.!"'e���j�entifiés. Ce questionnement a été réalisé autour de 9 
thématiqués reW.ant Ids attêntj.s tJes politiques nationales et régionales en matière de,..,_.. . \... ... .. 
prise en cœnpje do l'enviitînÎ'l'!mor.f�a.,� les documents d'urbanisme: 

':. : ·� � !' ,:. :· 

• Dg>1cbpi:;er lés· fèrritoiMs ·�e. t,çon équi6brée, limiter l'artificialisation des terres
n��iès, ap�côies et�
r ..... :,..�- ., :- e e ';. 

Protèger, res",Jturer. f�:'!!l:'mel.lr, et gérer les écosystèmes
Protéger, �aûrèr,: � :en valeur, et gérer les paysages et patrimoines. . 

urbains, culturel(;·
Préserver la qualité de reau {écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau
potable)
Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales
Préserver la qualité de rair, économiser et ubllser rationnellement rênergie . lutter
contre raccrolssement de reffet de serre
Lutter conte les pollutions et nuisances {déchets, sites et sols poilés, bruit. .. )
éviter, réduire ..
Assurer le développement harmonieux et complémentaire des <fivers modes de
transports individuels et collectifs
Prévenir les risques naturels et temnologiques

Schlma de Cohirence Temtorfale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

1,r u �-

Chaque thématique a fait l'objet de plusieurs questionnements qui sont évalués selon 6 
notations: 

Le sujet n'a pas lieu d'être sur le territoire (hors sujet) 
Le PADD ne traite pas le sujet 
Le PADD traite le sujet mais le traite mal 
Le PADO tnita asaez bien le sujet 
Le PADD traita bien le sujet 
� PADD traite bis bien le sujet et de manière complète 
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non 1 ::1 m11 l:I bien J =

l»ltlopper les territol19I dl façon 6qullibr6t, llrnlter rarttfictalltatlon des terr11 naturtlltl, agricoles tt 
forut.161'81 commentaire 

A-t� vérifié radéquation entre les besoins lés aux 
éléments démographiques et les zones destinées à être 
urbanisées ? 

Un axe complet du PADD vise à quantifier le besoin pour planifier le 
développemenl Les perspectives démographiques sont présent6es avec 
+1,3% de variation annuele de population générant un besoin de 5300
logements. Le besoin en termes de consommation foncière liée n'est pas 
encore estimé, ce travail reste imlspensable. Un Hen fort est établi entre
actifs accueWls et emploi afin de dimensionner le développement

1--------,,.....,.,.:"' . .__, �- · ·-� - - 1 1 1 1 1 1 1 écono!T!ique. 1
<.Î � 

Le projet � � élé._ne;rts s:applémentaires u le
phasage <b l'urnanisadon 111ture?· . ..., ;.,. 

OOO•t h_ 

,..;:. ...... Q 

0 0 
Q 

.. 

... c.,o 

g 

0 

C. 

Des réponses sont4es apportées pour limiter rétalement
urbain et le mitage de respace? (limites urbaines, dents 
creuses i1terstices urbains, renouvelement urbai'I,
logements vacants) 

Le projet identifie les localisations du développement autour des cœurs de 
vlages et de la plaine de Fayence, aitsi que des projets struchrants. Pas de
planification formelle des développements programmés et des entités
géographiques, en dehors d'une référence pour ChAteau Grine. 

La lutte contre l'étalement urbain et la gestion économe de l'espace 
apparaissent dills plusieurs axes du projet et sont un élément trillsversal 
- la prise en compte des enjeux de la TVB (axe 1-2) participe à la réductlon
de 1a consommation foncière en réduisant remprise urbaine str les zones 
naturelles 
- le SCoT est placé par le projet comme autorité de protection des espaces
agricoles et naturels périurbain. Cette disposition Hmite de fat le mitage de 
l'espace qui concerne ces espaces .
- raxe 1-4 pate de 'limiter voire stopper rétalement llbait" sur les secteurs
sensibles paysagèrement. La limitation sur ces secteurs ne semble pas
suffisante, rétalement llbain doit nécessairement y être stoppé pour inY81'Ser
la tendance territoriale. 
- raxe 2-1 pose "la lutte 8SSllnée contre rétalement urbain" comme une
priorité. Des zones spécifiques de lutte contre rétalement urbain sont définies 
ainsi que des coupures d'urbanisation. Les projets Brovàs e, Selans et 
ChAteau Grime, dués hors de ces timites d'urbMlisalion sont définis comme 
structurants alors qu'ils participent à l'étalement urbain.
• la consommation d'espace du projet n'est pas dinensionnée
- le projet fait référence à la nécessité d'identifier les disponibilités de
logements dans les llnites urbaines existantes et à la Df'OlllOtion des formes 
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bien 
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bien trh 

bien 

de dèveloppement moins consommatrices d'espace 

,.. .. .,.,. 
� ,,. - �-:;:------------1----4---�---+---1---l-
-.� ..... � .. .... r r: ,;"' r: � 

- � -�� L'axe 1-3 du PADD porte spécifiquement sur la pr6lervation de l'économie 
agrfcole. Le nen entre le SCoT et la prélervallon des terrains à valeur 
agronomique est fortement établi. Le renforcement en qualité, en spécificité 
et en reconquête pour Influencer la dynamique agricole est clalrement 
affinné. Cet axe établi également le lien avec d'autres enjeux transversaux 
(énergie, économie, dépendance ... ). Le PADD prévoit et localise des 
Interventions foncières et identifie les conflits avec rurbanisation. 

.. --- � ., 

Le projet prése,ve;,-il les: slidJll.;e .-agricoles (espaces 
ruraux) et pr6volt-il de renforcer leur qualité et leur 
quantité? Comment dynamlse-t-il la secteur agricole ? 

Le projet privl'légie-t-11 les développements moins 
consommateurs d'espace? 

Le projet vise à réduire l'étalement urbain dans raxe 1-4, il promeut 
l'innovation architecturale dans l'axe 2-1 et promeut dalrement dans ce 
même axe les "formes d'habitat et d'activit6s économiques compactes et 
moins consommatrices d'espaces". L'absence d'objectifs chiffrés de 
modération foncière est à corriger dans raxe 4. 
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L'évolution de rurbanisation a-t-elle été pensée de manière 
à préserver les fonctionnalités écologiques du territoire 
(lVB)? 

,O• 1(.;(.. <.;,l.;>;.)O 
J 

( 

��· .
.. 

-,: •1 ... 

�----

' ,, 

Le projrt n,if1\tPStit-il les IO!Jel'l•er.m vacants ? 

- -

.. 

La question de raccessibilité a-eBe guidé les réflexions en 
matière de développement urbain et de localisation de 
nouveaux secteurs et équipements recevant du public ? 

Afin de répondre aux objectifs de densification le projet 
identifie-t-il des pôles urbains à renforcer (habitat • 
équipements - services }? 

hors 
mal 

usez 

sujet bien 

Schéma de Cohérence Tenitoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

bien 
très 

bien 

Cet aspect COIM'8 le volet 2 de l'axe 1. Ainsi, le projet prend en compte la 
TVB et souhaite la renforcer. La cartographie de TVB accompagnant le projet 
est incomplète et ne reprend pas tous les éléments de la TVB. Les corridors 
les plus fragiles, dans la plaine de Fayence, ne sont pas mentionnés en tant 
que tel dans les volontés de préservation du projet même s'il fait référence 
aux coupures vertes des zones urbanisées. La plaine de Fayence pourrait 
être mentionnée comme espace à enjeux. Les bordures de cours d'eau sont 
préservées par le projet 

Le conditionnement du projet Grime à une nouvelle desserte routière vient à 
l'encontre des objectifs de non fragmentation de la TVB et cet antagonisme 
n'est pas pris en compte. Un lien plus important entre la TVB et l'accessibilité 
taxe 3-1) est souhaitable Dour aarantir la cohérence de l'ensemble. 

Le projet veut identifier les capacités d'accueil au sein de l'enveloppe urbaine 
afin de limiter la consommation de foncier en extension (axe 2-1). Cette 
disposition ne concerne pas que les logements vacants mais également les 
dents creuses. La revitalisation des centres Villages est également une 
disposition pennetlant de répondre partiellement à cette question. La 
question des logements vacants n'est pas abordée dans les solutions 
Identifiées dans raxe 4 pour assurer la diversification de l'habitat- . 
L'accessibilité est développée dans l'axe 3-1 dont elle constitue une question 
centrale. Le projet souhaite renforcer l'accessiblfrté routière, TC et modes 
doux en ce qui concerne les transports, mais également raccesslbilité 
numérique ainsi que des réseaux et équipements. La hiérarchisation et 
sécurisation des axes sont mises en regard de l'équipement des territoires. 
Le développement économique n'est pas spécialement intégré aux questions 
d'accessibilité, le projet ChMeau Grime se situe même en dehors des axes 
principaux qui seront hiérarchisés. Le projet est donc concfrtionné à rouvrage 
de desserte. 
Le développement urbain au cœur des villages et de la plaine de Fayence 
{axe 2-1) vise à lutter contre réloignement et prend en comDte raccessibilité. 

Le projet identifie et localise clairement les pôles urbains à renforcer et les lie 
à une lutte contre rétalement urbain. 
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Prot69er, remurer, mettra 11'1 v..,, ttgt,er let 6ootylttrnN
• .j, w• � ·.- •.: . . ' • ,•;,-•' � .... •.'. ... -1,�.·· 

A-t-on cherché à minimiser les conséquences
dommageables, directes ou Induites, de tout aménagement
et ouverture à rurbanisation sur les fonctionnalités
écologiques des mlfteux naturels (en particuUer milieux
humides), et sur la rm'.str!�� ��?

r � - • ,.. 

..... ,. ... ,i#'- ,. 
,.

.. ,. ' ... - ' 
,. ... ,. � ..

;- �. ,.. - ... :-;: ,,.. -
-

,,. 
A-t-on dérifi( ciësi ori!!_ll,.�OJl'.3 de protection, restauration et
valorisa� des �paces n�tur,llvemarquables menacés• r r'i ., 

( ' eta protéger , --�- .... ---·· 
�: � �----'" !: � �-

._,.-,r 

p,f/1" ,,p r ,,. ,.., ,.. - -

Le projet tœs�t-i� � i�rs � nature ordinaire et 
œuvre-t-il pour le maiiitlen ch la ti;x.'IMllltt 7 

. � ... - - .... ,.. 
r 

-

Cherche-t-on à préservcrlcG fonaïons mu�les des zones 
aquatiques et des zones humides ? 

Le projet respecte-t-il les préconisations des documents 
supérieurs relatives à la présefVation des milieux naturels 
et des fonctionnalités écologiques : SRCE, SDAGE, SAGE 
? 

Schima de Cohlrence TerrltDrlale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

horl mal .... 
bien 

trh 

sulet bien bien- -

Le projet affiche le maintient les principales oontinuités éco�ues 
identifiées da1s le diagnostic et notamment la lVB. Le projet envisage de 
maintenir et valoriser une trame verte à l'intérieur des enveloppes urbaines. 
La carte de synthèse du PADD reporte les réservoirs de biodiversité et les 
trames les plUs importantes mais n'est pas exhaustive. La trame agricole fait 
également robjet de mesures de préservation. Ainsi les conséquences du 
développement urbain sont Ils pris en compta en amont de par la locallsatlon 
et la connaissance des secteurs à enjeux naturels. Cependant, les projets de 
Bl'CMII et da Grime sont inscrits comme projets Important en l'absence de 
coMaissanœs sur leur imoact sur la fonctioooal'dé réelle. 

Le proiet affiche des orientations de reconquête des espaces agricoles, de 
protection des paysages et des écosystèmes. La valorisation des 
écosystèmes est identifiée comme un levier pour le développement 
touristique en particulier au lac de St Cassien 

Tenant compte des éléments de la TVB et particlpsit à la protection des 
espaces agrlcolas, le projet tien compte de la préservation de ces mitleux • 

pas d1nfonnation à ce sujet. Certains projets sont susceptibles d'affec:ter les 
zones humides 

L'axe relatif à la TVB est en lien indirect avec te SRCE puisque la 
compatibilité entre la TVB du SCoT et le SRCE a été assurée en amont. Il n'y 
a pas de références aux SDAGE et SAGE même si les préconisations 
concernant les risques de ruissellement sont cohérentes avec les 

i recommandations du SDAGE. La réduction de rnnpennèabilisation des sols, 
1 la protection stricte des zones humides, la réduction des pollutions pourraient 

faire robjet d'engagements plus importants en len avec las préconisations du 
SDAGE. 
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Les zones d'activités et d'habitat ont-elles été positionnées 
en prenant en compte les enjeux Hés aux ressources 
naturelles et rurales ? 
r· -- � - .... .

! . 

;· -,,_·- ...1..·_{--•.•• , .. ·1·-� •• - .• , • .., ... �--

� .. •· ... 

a-t-on cherché à réguler la fréquentation dans les sites les
plus sensibles ?

--· 

C 

_ ... -..:-_.- -�.-:-- �-

� 

UOOO") 

.>"')n,..,..� 

,. , . ..;. 

Le projet P,m�-il_ les :si" !•aysagers majeurs 
(orientatlr-r1s part:CUDresf f 

. . 
" 

� 

Le projet pr:1serve-t-il le patrimoine architectural, 
archéologique et tistork:ue l'f'll•lcoiquable (monuments 
inscrits, classés .... } ou valeurs nertit.aires? 

Des mesures d1m,er'�on ;>aY1&Cère et architecturale des 
bâtiments, équipements, voiriès , nines d'activités (entrées 
de ville, APV) sont�lles exigées ? 

A-t-on cherché à rationaliser le stationnement et réguler la 
fréquentation de façon à préserver les sites urbains 
remarquables ? 

A-t-<>n délimité des secteurs préférentiels de 
développement des ENR (éolien, solaire) au regard des 
sites et paysages ? 

non 

-

-

- -

hors 
sulet 

-. . 

-
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mal 
usez 

bien 
très 

bien bien 

En préservant les grands ensembles nattnls et en limitant l'extension 
urbaine et la consommation d'espace, le projet répond à cet enjeu. La prise 
en compte des ressources naturelles dans les projets économiques 
nouveaux reste ceoendant à aoorofondir. 

� -. 

- • .: ·_·.:.u·: . •. 

-

L'équilibre entre les différents lacs et leur fonction est affinné. Le projet vise 
plutôt le développement de la fréquentation et de la capacité d'accueff mais 
rinscrit dans un tourisme "vert" permettant de concilier fréquentation et 
l'll'ÂRervation des esoaces naturels sensibles et/ou fraailes. 

L'axe 1-4 du PADD Intègre la préservation des éléments majeurs que sont les 
viUages perchés, vis-à-vis des coupures urbaines et de l'étalement urbain, 
mais aussi le Tanneron avec une volonté de valorisation . 

1 Axe 1-4 du PADD qui vise à protéger et mettre en valeur l'ensemble du 
1 patrimoine paysager agricole, vernaculaire, remarquable. Les enjeux 
: d'abon:ls de RD562 sont pris en compte dans une perspective de 

r&nualification. 

Les enjeux d'abon:ls de RD562 sont pris en compte dans une perspective de 
requalification. Le projet intègre des éléments liés aux constructions et leur 
impact paysager. En dehors des entrées de viDe, les points noirs paysagers à 
requalifier ne sont pas localisés 

L'axe 14 indique la volonté de développer des EnR respectueuses du 
paysage. L'axe 1-1 qui traite du développement des EnR ne mentionne pas la 
notion de respect architectural ou des paysages. Pas de défimitation 
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la compatibilité des orientations de protection des éléments 
paysagers remarquables avec leurs fonctions récréatives 
existantes et en projet a-t-elle été vérifiée ? 

r ,.,. ... ,.. 

C' C' r 

,. � r 

Le projet peim.eHI Jé prése�n dè la qualité des mllieux 
aquatiques (�rs ri'�au! ���i;, zones humides)?

� ........... 

' 
,.. ,. f"� I' ... � 

Le projet préserve-t-ir .1's. -zon&J -� et milieux 
alluviaux 

Le projet prévoit-li des mesuras de protections des points 
d'alimentation en eau potable par rapplicaUon de 
servitudes (périmètre de protection)? 

,abilisation des sols 

non hor1
suJat mal 

.... 

bien 
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bien trt,
bien 

pas ou peu de mention. sur le lac de St Cassien la garantie de la qualité 
1ère est afflnnée. 

Le projet prend des dispositions pour assurer un assainissement de qualité: 
le bon assainissement est une condition à l'urbanisation. la préservation des 
mmeux aquaf�es participe de leur bonne qualté. 

Le projet présefve les zones humides fragifisêes et les zones d'expansion de 
crues. Cependant il n'est pas fait référence aux ZH pour les nouveaux 
sectsurs d'exlansion urbaine ou d'activité. Le pro;et interdit les exploitations 
de gaz de IChlste qui font peser un risque sur la ressource souterraine. Le 
pro;et garanti la prés&Mtlon des cours d'eau vis à vis da rurbanisation; 

Le projet prévoit de protéger, d'assurer ta maibise fonàère et les usages sur 
les périmèCres e captage 

Seule référence en axe 1-5 pour imposer une part "élevée d'espaces non 
artllicialisés et végétalisés" dans les projets. 
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S'est-on assuré de la disponibilité (quantitative et 
qualitative) de la ressource en eau potable au regard des 
besoins actuels et futurs de la population ? 

S'est-on engagé dans la mise en œuvre d'une politique 
globale de préservation et/ou de restauration de la 
ressource en eau à l'éc:heOe du bassin-versant 
(préservation des milieux et des espèces, contrat de rivière, 
de milieux, ... ) ? 

.. :- ·.-. . _., t' •·�CI 

La politique de planifitatÎ\)11 de l'OGCUpation et d'utilisation 
des sols est-elle cohérante avac :es �bjectifs de protection 
qualitative _et ;iuanfüa:iVb de la ns:.source en eau 
superficieUe'd J<X.'brraine <, 

....... � : . . ) , '·.· .. ·� 

.. î 
' 

') c.; G 

Le PADD prji;cit ai! �·amélicrer, si besoin, le fonctionnement 
des réseaux existar,ts? 

A-t-on évalué les besoins d'équipements futurs au regard
des prévisions d'accroissement de la population ?

S'assure-t-on de radéquation entre la desserte du réseau 
d'assainissement eaux usées et les extensions urbaines ? 

hors 

1uJet 
mal assez 

bien 
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bien 
très 

bien 

pas d1nformation précise du projet pour garantir de s'appuyer sur la capacité 
du réseau d'alimentation en potable pour accueiffir le développement urbain. 
Le dimensionnement/chiffrage n'est pas réalisé. La capacité en AEP n'est 
pas inscrite comme un facteur limitant ou conditionnant l'urbanisation 

Maintien de rindépendance et de la maîtrise publique de l'AEP, diversification 
des ressources, protection des captages, amélioration des connaissances, 
incitation aux économies d'eau. Pas de ref au SAGE ou aux interconnexions 

oui car le projet envisage une densification dans la tache urbaine existante. 
Attention au projet ChMeau Grime qui est susceptible d'affecter des zones 
humides et se situe en déconnexion de l'existant. 

Les réseaux d'assainissement sont bien pris en compte: réduction des débits, 
corrélation des choix d'urbanisation et de la desserte, conditionnement de la 
construction nouvelle à l'existence de réseaux d'assainissement 

pas d'informations précises mais le projet prévoit d'assurer une bonne 
gestion des réseaux d'assainissement, en prenant en compte ses capacités 
pour conditionner l'urbanisation 

Posé comme une condition 
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Encourage-t-on 11nfiltration à la source, la déconnexion des 
eaux pluviales au réseau d'assainissement et la gestion 
optimisée des eaux non potables (réutilisation des eaux de 
pluie, etc.) ? 

Préserve-t-on les axes �·�ulernent .naturel des eaux 
pluviales dans les proje�d'�xte(isiqïJ Uïbaitie ? 

:: ('... 
� . 

� ,..,. ,. - ;. - (' r 

Méne-t-on ur. 'r;r.>gtamirld da� ré�atllitatlon du réseau 
d'assainlssen,ept • ireilllssBP.t et/ou présentant des 
dysfonctionneinants·? e • •• ,. • 

(' r"' - ... --
1--------,.-.":�<'· 

S'est-on ass� ;le � �patiÎ,il..,ité--cfa· la·GUalité des eaux 
rejetées avecr la� milieux· iq-Jatiqu,s :récepteurs et de la 
pérennité de leurellmentatiorf? .•• ' 

,., • r- � r .. 

Engage-t-on une polttique de résorption des points noirs 
(déplacements, Industries, équipements) liés à la quafité de 
l'air? 

Le PADD prévoit-il d'encourager une approche 
environnementale de l'urbanisme et de valoriser les 
ressources natureDes et les éne,gies renouvelables 
(solaire, éolien, géothennie)? 

non hora
� 

mal usez
bien 
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bien tris
bien 

Axe 1-5 veut timiter les eaux pluviales dats les réseaux et inciter à la 
rétention à la parcelle. Axe 1·1 incite à la récupération individuelle ou 
colledlwl des eaux de pluie. 

L'axe 1-5 du projet portant sur les risques dispose d'un encadré spécifique 
sur les 6coulements. Le PADD apporte des réponses précises à cette 
'Uestion 

La remise à niveau des réseaux conditionne rouverture à furbanisatlon. 

pas d'éléments. 

Concemant les transports, le projet engage le tenitoire dans le 
développement de la mobilité durable. 

le projet encourage la densification et extension en a>ntinuttè du bAti et 
encourage le développement des EnR de manière précise. Pas de 
locallsallon des sites réservés au développement solaire. La production 
solaire dans le développement commercial est rendue obligatoire. 
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Le projet incite-t-tl à la qualité environnementale des 
constructions : réduction des consommations d'énergie 
(isolation thermique, bâtiment à énergie positive : BEPOS)? 

La localisation prévisionnelle d'habitat ou d'équipements 
sensibles tient-elle compte de la présence de sources de 
pollution? 

Le PAOD incite-t-11 à la rénovation thermique des 
logements anpie�? _ .�-- "-··--" 

t� 0 0 C 

Le projet développe-t-fi' 4'.s,.têfléx.ïœs sur le choix des 
matériaux (minimiser i&:-ém�il)f1$'6&'Ge�? 
L'utilisation �s �nergies · rétlowelàtsCes· ëst�le valorisée 

non hors
suJet mal 

assez 
bien 
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bien 
très 
bien 

Incite à l'optimisation d'espace pour la production d'EnR (1-1), réduction des 
consommations d'énergie du bâtiment, mise en place d'une autorité 
énergétique et d'une sensibiHsation. Le projet soutient l'innovation 
architecturale, bioclimatique et énergétique 

Les zones présentant des poHutions des sols ne sont pas traitées. Les 
nuisances sonores liées aux axes routiers ne conditionnent pas le 
développement urbain 

OUI mais sans objectif chiffré 

non traité 

avec un souci d'intewafion oaysa�re ? OUI L'axe 1-4 prévoit le développement des EnR respectueuses du paysage. 
1 - -

, .. " � Pas de localisation de zones EnR ou non EnR 
-------, .. -..,---·---n"" -":" � 

les enjeux d<J ma\mse ch la �ll1.1ion de l'air sont-ils pris 
en compte àdra�rs la mis&- en place de circulations 
douces ou·· 'dihitiRtives .,>ermettant de réduire les 
déplacemento mm12nsés ? , <> .. o · - • 

ou� le projet prévoit le développement des TC, des modes doux, identifie les 
liaisons alternatives à mettre en place, anticipe les offres de demain 
(covoiturage, autopartage, véhicules électriques ... ) 

1---------------:-:: -:,.:--------+---...----.... ---f-----1-----l!----1------------------------------------1

La performance et la--scbri� :Mi� sont-elles 
en�ées? 

· · · 

Lutter contre les poUutions et nuisances (d6chets, sitn-etsols oellutl, bruit...} : évlw, réduire.. 
A-t-on planifié la réafisation des équipements
supplémentaires permettant a minima la mise en
conformité du traitement des déchets {notamment vis-à-vis
des nuisances} ?

Oui à travers diverses dispositions de l'axe 1-1 et rengagement dans le 
Facteur4 

Suit les recommandations du PDEDMA mais ne propose pas d'offre pour les 
déchets de classe 3, développement conséquent et localisé du réseau de 
déchetterie 
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Souhaite-t-on inciter à la réduction de la production de 
déchets? 

M-on envisagé la mutualisation de la gestion des déchets 
à une échelle supra territoriale? 

Le projet prend-il en compte les nuisances existantes et 
évite l'exposttion de pop�IP.tiO'lll_n�H-!UX nuisances? 
--------· ·--").-...0-----

Sur les sites et sols pollués conGUs oa IJ,6Sl8nfls, s'assure
t-on de "gGJQr"!" 1'.Urtar.isatiOil :ub:ira. · ou de limlter 
rumanisatton..soµs. C6nditlons-.? 

� " .. ·� � 
L'inplantatiorr.

,.. 
d� ,: actMtés � vis-à-vis des 

populations (9n � pa�cu!ier-��!l!S sensibles au 
bruit) et a-t-e�.t.té $iproqp.e,r.ant�? 

. . " 
,.� •a 

t"' :. • • - • 
e • • � . .

1-�����"""'.---1..�-�������������

non hor1
suiet mal 

a11ez 
bien 
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bien trte 

bien 

Incite à une revalorisation locale et mise en place de la taification incitative 

compétence intercommunale 

Les nuisances 10norvs et liées aux Infrastructures routières sont peu prises 
encom1 

sujet non abordé 

Sujet non abordè 

Les. zones de calme e1J��.����s existants Volonté de réal'lser des circulations �ouces, des coupures vertes dans les 
(bâtimentséaans)ont-ilçété·p�:'1 zones de �èvaloppement, préservation d'espaces de nature et de calme, 

,:.,-.,.._-.,.;r..:.-�� l"AllUallflcationl 

Le projet apporte-t-il des éléments sur l'ilolation phonique 
des bAtimenta? 

La possibilité de desserte non automobile a-t-elle guidé les 
réflexions en matière de développement urbain et de 
localisation de nouveaux secteurs et équipements recevant 
du pubfic? 

Les sentiers pédestres existants sont�s valorisés dans le 
développement de modes doux? 

pasd1nfo 

La desserte TC et modes doux pour le territoire est renforcée, un PTU est 
préw, rauro Yélo est préw comme colonne vertébrale du Pays. Le projet 
oblige à s'assurer des équipements modes doux avant tout projet 
d'urbanisation 

euro vélo 
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-

• 
hors 

non
1uiet 

L'organisation du stationnement est-elle planifiée (besoins 
en stationnement)? 

Le projet adapte-t-il la gestion du stationnement (réduit ou 
contraint Je stationnement mutualise les parkings) pour 
limiter la place de la voiture ? 

Le projet a-t-il intégré les secteurs difficiles pour la 
circulation et a-t-11 apporté des améliorations (entre les 
véhicules et les engins agricoles ou pour Je PMR) ? 

La localisation des pOlei; ��!'#�"' et des grands 
équipements recevant� du Pli�I� COl'8Spond-efte è une 
recherche de minimis�1r oes ��ù,,�� de transport et 
s'organi�t-elle avec ur.e aoceasitffité =inultimodale? 

(J ,, (I l) \.."- ·., ... � ,.. -: ' 
,. 

.. - - - . .. �. . .. 
. . ':T7. _.!J L .�,__ --....

"" 

Le projet ratfw:e.�I <:a *iritt ·� bs axes routiers 
marqués paru� forte circulation (!:mi*n de vitesse, ..• )? 

.. ., . .

·�·· .• 

L'organisation du transport de m�ises a-t-elle été 
appréhendéé' èlé'tede m"li-�CJ r dir'lin'Jer 1-,s nuisances ? 

; L • 

Le PADO renforce-t-il les initiatives iocaies types pédibus, 
aires de covoiturage ? 

........ . ....__ r C • _. 
- -

A-t-on défini une politique de prévention des risques
naturels, industriels et technologiques en maibisant
l'urbanisation dans les zones à risques?

·-
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mal 
assez 

bien 
très 

bien bien 

Pas de Den, notamment pour le développement touristique du lac de St 
Cassien 

Dans le cadre du covoiturage avec des structures sécurisées de 
stationnement 

limiter les phénomènes de congestion. désenclavement et amélioration du 
fonctionnement de R0562. Rien sur aaricole forestier ou PMR 

Le projet oblige à s'assurer des équipements modes doux avant tout projet 
d'urbanisation. Proiet Grime conditionné à une desserte nouvelle 

le projet souhaite renforcer la sécurité au niveau de la 0562 et hiérarchiser 
les axes pour sécuriser les dessertes des villages et de la plaine 

Sur RD562 avec séDaration des flux 

Anticipe les covoiturages, autopartage, mobilité électrique, et décide d'un 
PTU. Pas de localisation ou de dimensionnement 

Évitement du mitage, laisser libre les champs d'expansion des crues favoriser 
les changements de destination pour réduire la population exposée. L'aléa 
RGA n'est pas pris en compte. Toutes les TMD ne sont pas reportées sur la 
carte 
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A-t-on défini une politique de préyeooor1 des risques 
naturels, industriels et technologiques en menant des 
actions de diminution de raléa {lnondallon en particulier, 
zone d'expansion d'un cours d'eau, ripisylve) ? 

A-t-on cherché à valoriser tes.� e�s aux aléas ?

.... -

. -
- "' 

-
- -

:·:..· �,. r "; 
r 

. � 
; .� 

-

-= 
,· 

Le projet pr6serve-t"'1 les éléments --11.rutels participant à 
� les ri�tipls)'tve, Zone (f 11 

t"'C,...,. 

.... , . 
r. <'.

A-t-on respeçté; 1� proscrf�y. "'1& ·f.'PRn ou PPRt 
aoorouvée ou:i;a; a.leci�r .. ui CC?'.n-d' ·· · ? 

. 

Le projet ��.la � � ™! � t"t'CrOflre les aléas 
par des aménagements t;rbai"!l,;i� .. a�?

;. 
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non 
horl 

mal 
UIIZ bien trà

suftt bien bien 

La diminution de ral6a est recherchée peu les riscp!s liés au ruissellement 
grb à diverses mesures d'aménagement et de maintien de rinflltration. Le 
risque incendie est pris en compte dam la réduclion de falèa par la desserte 
des équipements, la mise aux normes révitement du mitage. La culture du 
� fait pa1le des réductions d'aléa et l'information est privilégiée dam le 
pro/et. 

Retrouver la mémoire des vallons, les réhabllilBr, prol9ction des espaces 
rlwlalrll 

Le PAFF mentionne la protection des valons, des r1JlsylYaa et bords de 
cours d'eau, les ëléments perpendlculalres Ill la pente, lasse llbre les champs 
d' des crues

La référence à ces documents n'est pas mentionnée, même s'ils sont pris en 
COll10M 

Le projet souhaite limiter rexposition aux risques, nuisances et contraintes, 
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Conclusion 

Le PAOO du SCOT du Pays de Fayence présente une structure équHibrée vis+vis des enjeux environnementaux et offre globalement une bonne réponse à ces enjeux. Certains éléments 

doivent être précisés dans les pièces réglementaires du SCOT, mais le PADD permet une bonne prise en compte des enjeux les plus forts et apporte des réponses pennettant d'influer 

fortement sur les tendances d'évolution du terril'Oire. 
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Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

\ .. � 1 1 ·� ,·, 
• �� • 

V.A.1. Analyse exposant les incidences notables probables du SCoT sur l'environnement 

Principes méthodologiques 

Selon rarticle L 121-1 du code de rurbanisme, 3 grands principes 
fondamentaux s'imposent au SCoT: 

le principe d'équlllbre, entra le développement urbain et la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui 
implique une consommation raisonnée de l'espace 

le principe de. dlv11nlté de$ fonctions urbaines et de mixité 
sociale dans P1abitat' ul'Min � rural, satisfaisant les besoins des 
populations �emplf\i, �, équipements) et articulant 
pla"1ir�"'1 ur.>w.�e et é:,ergjtjque, en lien notamment avec les 
problémltiques de mobil� 

le ptln�ir,t de '""� d, tenv:ronnement visant à préserver et 
écoiomise� les :n3'urœs d à 1îmiter les poDutions et nuisances 
de MÙlès n1ture'5. 

I) 

'(· 

Article L 121-1 du code de l'urbanisme 
Les schémas de cohérence territoriale ( ..• ) déterminent les conditions permettant d'assurer( ... } 

1° L'équilibre entre: 

a) LB renouvelement ubai>, le développement llbai1 maftrisé, la reœuœnoon des espaœs ll'banisés, la nwlalstüxl des

centres l.lbails et MlUK;

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux actMtés agricoles et 

forestières, et la protection des sttes, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles l.llbains et du patrimoine bMi remarquables

cl) Les besoins en matiêre de mobil;fé.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagém, notamment des entrées de ville; 

2° La diversité des fonctions urbaiMs et rurales et la mixité sociale dans l'habitet, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhab17itation suffisantes pour fa safisfactjon, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de rensemble des modes d'habttat, d'actMtés économiques, touristiques, sportives, culturelles et d7ntérét général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectffs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habttat, commerces et services, d'amélloration des 
performances énergétiques, de développement des communications éJectroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports aftematifs é l'usage individuel de fautomobile ;
3° La réduction des émissions de gaz é effet de sene, la maftrise de fénergie et fa production énergétique é partir 
de sources renouvelables, fa préservation de fa qualité de fair, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosysMmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technoloaklues, des nollutions et des nuisances de toute nature. 
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sur cette base, rtvaluatlon du SCoT repose sur sa lecture au travers d'une grille de 
questionnements 6valuatlfs adaptés aux enjeux environnementaux du tenitDire et une analyse 
des incidences du projet sur l'environnement. 

Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation 
environnementale, cette notion faisant référence aux aspects environnementaux importants 
(positifs ou négatifs) eu égard aux Incidences notables probables du plai sur l'environnement. 
L'analyse ne doit ainsi pas être exhaustive mais stratégique. 

Aussi, afin de centrer l'analyse sur les Incidences notables probables du SCoT sur 
l'environnement, n'onUt61'iltln� -p.iur chaque enjeu structurant. que la lh6matlqu11 
pr6s1ntant dn enjeux� 'i'.Plitgl;u11�a1 prforlt6 •FORT• sur le tlnftolre (selon la 
hiérarchisatlO!' _rap�lée�r.t' ":�� a�.

.. - ..

Ont alors été,.aooœtf.ées, pour chacune de ces Ul6matlques : la prise en compte de l'enjeu dans 
le projet de �eoT, �s i�cidartœs, négatiws ou positives du SCoT, estimées lorsque cela était 
possible, la cifl.Pi� des ltlesufes:. mettre en œuvre, le cas échéant. 

C � tf:'r<;'!" � C 
("'" ... ,. ,,,. - � - .... 
r. c < - r: 
'f''fà�l:"'f"-- ,..,.. ... 
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Schlma de Coh,rence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

V.A.2. Incidences probables sur A� paysage et le cadre
de vie

Éléments clés, tendances et perspectives d'évolution 
Une structure paysagère des villages qui participe à l'identité du territoire 
Des secteurs agricoles et naturels pr6sentant des atouts paysagers majeurs 
Une urbanisation standardisée et proliféranle qui nuit au caractère identitaire du 
paysage 
Le paysage, facteur d'attracllvlt6, tend vers la banalisation 
Un développement urbain sans coh6rence aouvant le long des infrastructures 

Rappel des enjeux assocl6s et de leur prlorlt6 
Envisager un paysage tant sur le plan quotidien (cadre de vie) que sur le plan 
tauristique (paysage identitaire) 
Une gestion intégrée qui devra prendre en considération les deux composantes car les 
actions d'aménagement ont une influence directe sur les deux 
Poser des limites à l'urbanisation : soit par les conditions de développement urbain soit 
en établissant des secteurs ou espaces agricoles ou naturels« d'intérêt majeur», ces 
espaces peuvent représenter des coupures à rurbanisation. 
Préserver les entités paysagères majeures et locales du territoire dans le cadre du 
délleloppement 

Les orientations et objectifs du SCoT 

Le SCoT fait des paysages un enjeu important et rexprime à travers un chapitre spécifique du 
DOO. Au-delà des questions qui seront évoquées par ailleurs dans l'évaluation relatives à la 
consommation foncière et à la biodiversité, le SCoT prévoit un certain nombre d'orientations et 
de presaiptions spécifiques au paysage relatives à : 

La valorlsatfon des composantes paysagères : le DOO pennet l'organisation 
d'activités sylvopastorales ou de production d'EnR dans les grands massifs boisés, 
tout en respectant la sensibilité écologique de œs espaces. Il stoppe l'urbanisation 
mllée sur les Défends et acte la protection des Adrets et en particulier des terrasses 
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anciennes d'oléiculture. Enfin, le DOO recommande de définir les limites de 
l'urbanisation sur les plaines agricoles du territoire de manière à en garantir rintégrité ; 
La définition des espaces et sites remarquables: le DOO identifie 10 grands 
espaces remarquables qui devront être reportés dans les PLUs et fortement protégés. 
Le maintien des vues lointaines et des silhouettes de villages est également une 
orientation du DOO. Enfin le 000 reporte sur les PLU les prescriptions particulières 
liées aux intégrations des dispositifs de production d'EnR dans les périmètre de 
sensibilité repérés. 
L'intégration des composantes de petites échelles: le SCoT prévoit que les PLUs 
puissent identifier et protéger les éléments paysagers d'intérêt local, relevant d'une 
urbanisation « traditionnene » ainsi que le patrimoine vernaculaire. Leur niveau de 
protection est de la responsabilité des PLUs. Un certain nombre de ces éléments sont 
cartographiés dans, le DOO
La reconquf,.e pay;.ag;re �u territoire : Cet axe vise à l'intégration paysagère des 
projets du territoire et à-?Mllli�"8r l'impact paysager des aménagements existants. Il 
dé'ir1it ".f' ,artcu!ier LTI ,:lan. c!e paysage pour la mise en valeur du plan de Fayence, le 
loi:g .d !a. R056:Z' , Les �+ec!c de bioclimatisme sont intégrés aux préoccupations 
pir/frt!:is dec ��es de re1 ,ouv�llement 

Ces orientatiilnç répondel\i ci des ,!nj1ux importants pour le territoire en termes de cadre de vie, 
mais aussi dJmâge .:it d'a;t�_i:ti'•ité touristique. 

·, 

Les lncldences'.potentlellerrer.t négatives du développement envisagé par 
le SCoT et'les �Ki.ns.prh�es ;,ourles éviter, réduire voire compenser 

. 

. .·· 

Le développement prév'J p:lr lè Sc9T est susceptible d'avoir des incidences sur le grand paysage 
(modification de vues loli'ltéiif�. \.:t'�iléin d'infrastructure, urbanisation d'espaces agricoles et 
naturels) ainsi que sur l'organisation territoriale (entrées de ville, paysage local). 

Cela conœme en particurier le développement de zones d'aménagement urbain, économique ou 
touristique en secteurs UNC ainsi que la route nouvelle. Le projet de route nouvelle, acté par le 
ScoT, aura nécessairement des impacts paysagers important autour du lac de St Cassien et sur 
des massifs forestiers majeurs. La consommation foncière Hée aux espaces d'urbanisation 
nouvelle aura des incidences paysagères variables selon sa localisation et la typologie des 
milieux concernés. 

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Le Seo T intégra les paysages agricoles d811S les valeurs historiques du territoire à préserver : il 

préconise la préservation et la promotion de l'identité agro-pastorale. En cela il répond aux 

enjeux de consommation foncière et de densification. 

Il intègre également la priorité du renouvellement urbain du Plan de Fayence, qui permettra de 

reconquérir la qualité paysagère de ce secteur fortement dégradé.

Par ailleurs, l'intensification urbaine visant à réduire la consommation foncière peut se traduire 
par une modification des paysages urbains vers une plus forte densification et artificialisation. Le 
ScoT vise cependant à profiter de ce renouvellement urbain pour améliorer la qualité paysagère 
du territoire, en particulier sur la plaine de Fayence, via le plan de paysage. Plusieurs espaces 
protégés sont concemés par les zones d'urbanisation nouvelles: le site inscrit « Village de 
Montauroux et ses abords,, le site inscrit« ViOage de Mons et ses abords» et le site inscrit 
« Village de Seillans et ses abords>, Les implantations de projets urbains nouveaux, en 
extension, sur ces sites sont susceptibles d'avoir une incidence forte sur des espaces 
remarquables. 

Mesu19§ olévws pour éviter ou réduire les incidences

Les OAP prascrites par le SCo T pour les urbanisations nouvelles devront contribuer à décliner

les objectifs de paysagement et d'intégration paysagère de manière opérationnelle dans les 

projets. Ceci est parliculièrement important dans les UNC sHuées dans les sites inscrits. 

Les prascriptions d'identification des espaces à valeur paysagère locale ou plus importante 

participent à leur protection, même si cette dernière est largement reportée sur les PLUs. 

Les paysages naturels emblématiques identifiés par le SCo T bénéficient de prescription visant à

réduire leur artitfcialisation et contenir les limites urbaines aujourd'hui dégagées. S'agissant 

d'espaces soumis à de fortes pressions foncières, ces dispositions sont de natura à freiner la

tendance d'évolution constatée. Les projets urbains sont soumis à des obligations d'intégration 

de la dimension paysagère. 

Le Seo T apporte des réponses à la préservation des vues, des silhouettes de villages via une

orientation spécifique. Il intègre également des dispositions de prise en compte des valeurs

paysagères pour les installations de production d'EnR dans les périmètres repérés et dans la 
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zone concernée par le plan Payaage. Le Plan Paysage est une réponse forte du Seo T aux 
enjeux paysagers spécifiques du Plan de Fayence ; Il intégre clairement les dimensions

naturelles dans la préservatkm de fidentité du sec1eur grâce aux plantations et à la

préservation/intég des ripisylves. 

Enfin, la préservation d'une armature Wtte et bleue, et localement sa cMlinitation précise,

garantira une plus grande stabilité de fusage des sols devant contribuer à renforcer la lisibilité et 

la qualité des paysages. 

Conclusion sur ,.._r�n��u SCoT sur le paysage 
r. e r " e 

Le ScoT intègre pleinement� -�nj,lll paysagers comme une composante majeure de 
préservation -�. de, mise:'. ên' :takul à . � fois dans les aménagements projetés et dans 
raménagem� Alot>QI du terfttolre. Grlce au Plan Paysage, le ScoT aura un impact positif sur le 
paysage de œ,r-plaille de Faveriœ. L'impact paysager de la future voie de désenclavement du 
territoire ne �J� 4tre quantifié M l'lieure actuelle et sera dépendant des mnénagements
connexes. ; ... ;.. .. ,--- r

.. 
� .. :· - - .. 

� • ,. r 
r � 

���e-.-- l.""-r.- " .,.. /. 

Les PLUs au�_çcçendant.1.me gi:an�rcsponsabilité dans la préservation et la mise en valeur 
des paysag� AJf"'1ffl ����-�mandations du ScoT. 

Sch,ma de Coh,rence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnemenmle 

V.A.3. Incidences probables sur la biodiversité

Éléments clés, tendances et perspectives d'évolution 

De nombreux secteurs identifiés pour leur richesse écologique : ZNIEFF, sites Natura 
2000, Réserve de Fondurane, APPB, ZICO, ENS, SOENE 
Une large part du territoire conoemé par ces inventaires et protections 
De nombreux secteurs abritant des espèces faunistiques ou floristiques protégées : 
protections nationales ou régionales 
Des seclaurs cumulant souvent plusieurs enjeux : 6cologlques, paysagers ... 
Des réservoirs de biodiversité nombreux, des conidors fragiles en particulier dans la 
plaine de Fayence 
Des milieux ouverts à préserver 
Une fragmentation importante qui se poursuit en raison de l'artiflcialisation des sols et 
de la aéation d'infrastructures 
Une trame bleue fragilisée par des ronstructions en bord de cours d'eau 
Des espèces invasives menaçant ces espaces 

Rappel des enjeux associés 

L'identification des secteurs à pr6server et leur protection 
L'an« de l'artiftclallsation de l'espace et la préservation des cours d'eau et zones 
agricoles 
la préservation des corridors et la fixation de rmites à l'urbanisation 
La Imitation des barrières urbaines 

Les orientations et objectifs du SCoT 

Le SCoT consacre un chapitre à la protection et la mise en valeur des habitats naturels et des 
continuités de la TVB. Il encourage et priorise le n,nouvelement urbain pennettant de réduire 
l'artificialisation des espaces agricoles et naturels. 

Par une orientation, le 000 demande aux PLU de préciser les limites de la lVB définie à 
l'échelle du ScoT et notamment les réservoirs de biodlverllté et impose de préserver leur 
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surface, leur intégrité et leur bon état. Il demande une réeOe intégration de la TVB dans les DUL 1. 
Cette disposition bénéficie dans cette orientation de dérogations pour : 

Les aménagements nécessaires aux activités agricoles 

Les installations nécessaires à la gestion des risques et des espaces naturels 

Les installations et projets légers à vocation touristique, de loisir et éducatifs. 

Les projets nouveaux d'infrastructure sous réserve qu'ils soient aménagés pour 
intégrer les déplacements des espèces 

Par ailleurs, le DOO définit des orientations propres à chaque type d'espace naturel composant 
de la TVB. Ainsi, i l mentionne pour les PLU 

Espaces agricoles : 

D'engager la protection des cours d'eaux et canaux, et de maintenir la vocation 
agricole des r.iilieux c.uwrts c.ntretenus 

Encourage à ,� prot"lCliO'l '1"" fi-1ies et la pérennité des prairies en zones intersticielles 

CorrldOfS ter'&fflS : � ' . ',: C' 

DeniandP.'â préciser leuN limite. .. et engager leur protection 
. 

. 

O�n&.,1de à d�nir l&s n.r.:tJ.., J.l l'urbanisation pour préserver leur fonctionnafité et à 
favo,i.iu ta nature en ag�l0tnération 

Derr.an� ·à recenser 1es éléments remarquables pour une protection et à valoriser les 
espaces èfa corridors 

·�"•rt 

La trame bleue : 
..J n � 

.�voe:. o. ::, 

Demande à te:ur ::orr.,te rles inv3ntaires et préserver les zones humides 

Demande une idenhficatiort et une protection forte des cours d'eau et de leur ripisylves 
dans les PLU y compris en zones urbaines et proscrit leur couverture 

Demande une préservation de leur naturafité et de leur fonctionnalité dans les zones 
d'aménagement futures 

La nature en ville 

t Documents d'Urbanisme Locaux 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Préconise l'identification et la préservation des éléments de nature en ville et la 
limitation des effets de coupure 

Préconise la préservation des espaces de transition {ville jardin) et le traitement végétal 
des espaces pubrrcs 

Demande une réflexion en la matière lors des projets urbains et l'intégration de la TVB 
dans lesOAP 

Le SCoT distingue, par une cartographie à l'échelle du territoire : 

des corridors par nature de leur fonction (milieux ouverts, semi-ouverts, forestiers, 
trame bleue) 

Des réservoirs de biodiversité, en distinguant les réservoirs en zone urbaine 

Des espaces agricoles interstitielles de perméabilité écologique 

Ces éléments ont été cartographiés et le 000 dispose qu'ils devront faire l'objet d'une 
délimitation fine à l'échelle communale et que les documents d'urbanisme locaux devront veiller 
à ce que les projets d'urbanisation n'aient pas d'incidence sur leur fonctionnalité. 

Le Scot encourage en outre les actions de restauration et de mise en valeur de ces espaces .. 

Enfin, le Scot prescrit le développement de la végétation au cœur du territoire urbain, avec un 
objectif non seulement paysager mais aussi de maintien de la biodiversité et de préservation du 
cadre de vie. Cela se traduira sous différentes formes et à différentes échelles : espaces verts, 
parcs ou Jardins de proximité, plantation d'arbres, terrasses ... 

Les Incidences potentiellement négatives du développement envisagé par 
le SCoT et les mesures prévues pour les éviter, réduire voire compenser 

De manière générale, la consommation d'espace peut induire des impacts en termes de 
biodiversité via les emprises sur des espaces naturels et/ou leur fragmentation, perturbant les 
échanges indispensables à la survie des espèces. Le ScoT prévoit une consommation de 102,6 
ha sur des espaces non urbanisés. 

Sur la commune de Tourrettes, l'unité d'urbanisation nouvelle« quatre portes" de 10,43 ha est 
située intégralement dans le périmètre de la ZNIEFF Il c Bois de l'Hermite >. De plus, plusieurs 
zones d'extension urbaine concernent des sites Natura 2000 directement ou à proximité 
immédiate (ZPS Colle du Rouet, ZSC Gorges de la Siagne en particulier) dont les incidences 
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sont évaluées par aiOeurs. Aucune ZN1EFF de type 1, APPB, RNN n'est conœmée par des 
zones de projet dans le ScoT. 

Par ailleurs, s'il met en évidence et tiens compte des continuités fonctionnelles et réservoirs de la 
TVB, le SCoT permet certains aménagements localisés et prévoit des extensions urbaines 
pouvant affecter ces zones. Cela conœme 

Les sites de développement de c St Julien » et « Brovès » à Sei11a1s, situés dans un 
réservoir de biodiversité de la TVB (milieux forestiers et ouver'r). 
Les sites � 1�t't19pl)W,llh1t mixte « la Calade » et « Château Meunier , à Seillans 
intersectent .io .:ar.rtdor:forestiêr 6néaire 
La zone de �é� Î:fËrj'habitat « les Touos Vignon » et celle des« Cfavéous , 
à�eâlria'n.intersecte un c:oi'TiGc5r ouvert de type « pas Japonais , déjà fragile. 

-

(' 

Lli ;iérié de développement de l'habitat « le Villaron » à Callian intersecte un corridor 
twestierî:fe tyfê « p�s ;,.�nais ,. 

r-�- r � 

4 Z9"e � dèvé�t-é<l"Jnomique « tes Esclapieres » à Montauroux intersecte 
ua ..c(1cri6>r fô�pf en: p�s japonais. Ce site augmente l'effet négatif d'un point de 
CQ1111ît ,ê,cistant sur la TV'3: � - r 

f:" ,.. �,... ,.. .-
,- - - • .  

L�l'lés dt;:d€tJekf!>�l't économique et d'habitat« L'Apier Sud>, c l'Apier Nord , 
et« St Vincefil�à 11onbmroÙx intersecte un corridor ouvert en c pas japonais » 

,... 
- ,. 

-

La zone de tl�Vfdo,:îpeVlf!Pf:. PÇOOomique du « Plan du Blavet , à Bagnols-en-Forêt 
intersecte un corridor forestier de type paysager 
La zone de développement économique « La Lombardie• à Toumrttes, intersecte 
plusieurs corridors de mirreux forestiers et ouverts. Cette zone d'aménagement vient 
renforcer une difficulté de franchissement identifiée au niveau de la 0562. Il convient 
également de noter à Tourrettes le site de développement c Cambaras » qui 
s'organise autour d'un cofTidor forestier (ripisylve du Riou Blanc) et est susceptible d'en 
réduire la fonctionnalité, d'autant plus que le franchissement du pont du Riou Blanc est 
une zone de conflit identifiée. 
Les sites de développement mixte « le Plan » et « la Blaquière > à Fayence borde 
immédiatement un corridor forestier. Une vigilance est donc à prévoir sur le traitement 
des bordures. 
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Les zones humides sont globalement préservées des enjeux d'aménagement. Nous noterons 
cependant les zones de développement « la Rouvière , et « Les Clos » à Bagnols en Forêt qui 
se situent pour partie sur la zone humide constituée par la ripisylve à Charme de !'Esterel 

Enfin, l'accroissement de la population, tant permanente que touristique, risque d'aggraver les 
pressions sur certains milieux naturels par leur fréquentation. Cette question est particulièrement 
importante sur les 4 unités touristiques préwes par le 000. L'absence de précision du Seo T sur 
la nature des réalisations sur ces unités touristiques ne permet pas d'en préciser l'impact 
prévisible. 

Mesures DtjllU8S pour éviter ou réduim les lncid8T1Ce§

Les orientations exposées ci-dessus en termes de localisatfon du développement urbain futur fil

d6 préservation cl9s liaisons et continuités écologiques contribueront é réduire fortement ces 
impacts. Il s'agit en parlictJUer des dispositions du DOO concernant la définition des limites 

d'urbanisation et le maintien de la fonctionnalité des corridors lorsqu'un secteur d'urbanisation

risque d'impacter la fonctionnalité d'un corridor. 

Les zones de développement impactant des corridors écologiques doivent faire l'objet d'une

attention particufiêre dans leur aménagement visant à maintenir la fonctionnalité des espaces,

comme cela est rappelé dans le DOO.

Les espaces d'intérft permettant la fonctionnalité de la trame verte et bleue sont préservées. 

De plus, rortentation imposant I l'intégration, a priori, de la composante 7VB dans les OAP

permfll de garantir le respect de la fonctionnalité écologique du lerritoim.

Il en est de même pour le renforcement de la place du végétal au cœur du tissu urbain qui 

permet de répondre à un triple objectif : qualité paysagère, maintien de la biodiversité et 

contribution au rafraichissement. 

Toutes les zones humides identifiées dans l'état initial de l'environnement sont préservées par le

SCo T. La zone humide constituée d'une ripisylve à Bagnols en Forêt est également un réservoir
de biodiversité pour la 7VB et à ce bénéf,cie de l'orientation du DOO demandant une intégration

écologique fil paysagère des aménagements. Compte tenu qu'H s'agit d'une zone humide, il

convient de rappeler que des aménagements sur ce secteur ne peuvent être réalisés sans étude 
complémentaire et recherche de compensation. lnd/18dement l'augmentation des rejets d'eaux

... . ..... ' . 
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usées et pluviales Dés su développement urbain est susceptible d'avoir un impact sur les zones

humides et milieux aquatiques. 

Conclusion sur les Incidences du SCoT sur la blodiversité 
Le ScoT er1gendrera, de par les aménagements projetés, une destruction directe d'un certain 
nombre de milieux naturels. Cette destruction a un impact direct sur la biodiversité du. territoire. 

Par la délimitation de la trame verte et bleue et l'inconstructibillté des réservoirs de biocfrversité, 
le SCoT esl compatible avec les secteurs protégés au titre de la qualité du patrimoine naturel ou 
des paysages ... 

Il s'inscrit dans la logique de mise en réseau des espaces naturels telle que définie au niveau 
européen, m aujourd'hui déclinée en France par la « trame verte et bleue » instaurée par la 
Grenelle de l'environnement. Les continuités identifiées par le SCoT sont par ailleurs cohérentes 
avec la cartographie de&�u��ues étabfie par le SRCE à l'échelle de PACA. 

.. " '. 

Par ces dispositions et les urientâcions visant au renfon:ement de la place du végétal dans les 
espaces ur.!Jtqkt,,;, Je s, :o.T �lU� aux objectifs internationaux et nationaux de réduction du 
rythme de i16lte•de biocfrversité. 

' 
' . 

Cependant, ·1a. ré�t:on-Cl'ur,e liM de désenclavement sur le tsnitDire va fragmenter ce réseau 
et, selon le!i ,�enagEin1t:l'lls q',i accompagneront cette infrastructure, seront plus ou moins 
dornmagetbles à ;a ff'r,ct:i'll'l•al'rtè de la zone. Une attention particulière sur l'impact de ce projet 
vis-à-vis de !2 lràgmentation' territoriale devra être portée lors des études préalables. n convient 
cependant de raDtl91er que la sihAtkll' actuene engendre déjà des risques forts de pollution vis
à-vis des milieux et eii µ�iîi'iilief l�·t.ac'�e St Cassien. 

L'impact de certaine� z,_,n8$. d't-xtansic.n urbaine, en particulier sur le plan de Fayence, où la 
trame verte est particulièrement ·iragi1e, est réel pour plusieurs secteurs. Des mesures fortes 
d'accompagnement de œs zones, via les OAP, sont à prévoir pour en améliorer la fonctionnalité 
écologique. 

En ce qui concerne les unités touristiques, dont les projets et la localisation ne sont, à l'heure 
actuelle, pas définis, il serait souhaitable que le SCoT prescrive la réalisation, a minima, d'un 
examen au cas par cas, afin que l'autorité environnementale puisse demander, en tant que de 
besoin, une étude d'impacts ou une évaluation environnementale. 
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V.A.4. Incidences probables sur la consommation
foncière

Élt\ments cl6s, tendances et perspectives d'évolution 
Une forte consommation d'espace liée à une urbanisation diffuse et principalement 
constituée de maisons individuelles 
Une concurrence dans les usages de l'espace {agriculture, mineux naturels, 
urbanisation ... ) 
Un mitage de l'espace constaté 
Un territoire contraint par ses caractéristiques topographiques : une surface de 
développement assez faible qui doit inciter à la hiérarchisation des différentes 
vocations des espaces 
Un mitage urbain rendant difficile et cooteux l'aménagement et la gestion des réseaux, 
ainsi que la desserte par d'éventuels transports en commun 
Un espace compartimenté, ne permettant pas de mixité sociale et fonctionnelle, 
multipliant les déplacements 
Un mitage urbain participant à la banalisation des paysages et à la destruction des 
espaces naturels et agricoles 
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Rappel des enjeux associés 

Définir les conditions du développement urbain plus économe en espace : sur le plan 
quantitatif (quels objectifs démographiques et logement/surface: le ratio?), et sur le 
plan qualitatif Oes solutions, les types de développement urbain possibles) 
Densifier l'urbanisation afin d'optimiser les réseaux d'AEP, d'assainissement, 
d'alimentation électrique et de télécommunications 
Promouvoir des formes d'habitat permettant une alternative à la maison individuelle 
très consorpm<itrfœ dSs�: 

,. ,,.. r ,. • 

Regrouper êomm� _ .11�ces de proximité et emplois dans une logique 
9'�1J1é11agefrlP.nf urnal� gt!!Jlbl3 

,:. 

r � 

Les orlénjiifi>ns et obJKtifs du SCoT 
,. : 

C*' ;.:- : i-;: � 
. 

Le SCoT fa��la maitrise de� 'i(Onsommation d'espaces et de rartificialisation des sols un 
enjeu maj�JTrXP��dèsle& éWenfs,:de choix de développement terri1Drial et affiche comme 
mnbition IE!'�airlü�n de�lâ'tache'.imnià moins de 8% de son étendue actuelle. U affiche ainsi 

,... "" - ,... .- - ,. - . .  

un objectif�e �ducti()� da.plus � �e% de la dynamique de consommation foncière passant 
ainsi de so'hitârî ént� 1999. ci �t t � S.7 ha/an sur la période 2017-2035. 

�,,...,,..,,... -.-

Le choix de croissan;e démog'i.aphîque de 3,5%/an pour le scénario retenu est un choix 
contraignant en termes aé ïôgemeiÎts 1tproduire et de consommation d'espace. Pour répondre à 
ce besoin, le ScoT « favorise le renouvelement urbain » et privllégle les c projets urbains en 
enveloppe agglomérée » 

Pour cela le DOO décline ces choix à travers trois types d'aménagement d'espaces 
correspondant à trois stratégies 

la mobilisation des capacités en renouvellement, avec les unités prioritaires de 
renouvellement urbain {RU). Ces aménagements d'habitat, économiques ou 
touristiques représentent 117 ha sur le territoire; 
l'artificialisation d'espaces non construits mais situés dans l'enveloppe d'agglomération 
(dents creuses) UNA qui représente 28, 1 ha ; 
une augmentation des espaces bâtis, en dehors de l'enveloppe urbaine actuelle (zones 
d'extension UNC) pour un total de 92,9 ha. 
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Le 000 fixe une hiérarchisation et une temporalité de l'aménagement de ces zones grâce à 
plusieurs leviers 

40 % de la consommation foncière admise d'ici 2035 doit être réalisée dans les 
enveloppes agglomérées 
78% du renouvellement détecté doit être mis en œuvre 
Recycler au moins 40ha du foncier disponible sur le Plan de Fayence d'ici 2025 

- Travail prioritaire sur les RU et les UNA. Les UNC ne sont urbanisées qu'en cas
d'insuffisance de foncier disponible.

Cependant cette règle ne s'appftque pas aux urbanisations nouvelles complémentaires qui 
représentent tout de même 92,9 ha contre 28, 1 ha d'urbanisation nouvelle d'accompagnement. 

Enfin le ScoT incite les PLU à présenter un échéancier de réalisation de l'aménagement des 
zones 

En par�èle de ces dispositions, le SCoT demande une prise en compte de l'environnement 
dans les réalisations via une écoconception des aménagements et la mise en place d'OAP. 

Avec ce développement. le ScoT envisage la création de 250 logements/an soit +4400 
résidences principales à horizon 2035 : 75% sur l'agglomération centrale {vinages perchés + 
grand plan de Fayence), 17% sur le bipOle Sud (Bagnols en Forêt t St Paul en Forêt) et quelques 
logements sur les communes de Mons et Tanneron. Il fixe les densités recherchées pour les 
différents secteurs : 

Secteurs Denslt6 Surface totale 

RUV 701gt/ha Non indiquée (117 ha en RU) 

UNA 301gt/ha 29,4ha 

UNC 40lgt/ha 126,7 ha 
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En ce qui concerne les nouveaux hébergements touristiques, le DOO fixe un certain nombre 
d'axes de développement, intégrant l'économie touristique comme une économie structurante du 
territoire: 16500 ma de surface de plancher résiduel à mettre en œuvre à Terres Blanches. 
Permettre une évolution du droit des sols autour du lac de St Cassien pour le développement de 
structures d'accueil et d'animation, 7000 lits supplémentaires d'ici 2035 et 1000 unités de 
résidenoes secondaires. 

L'économie touristique est consommatrice de foncier puisque 12 ha sont réservés aux 4 unités 
touristiques. 

Dans ses orientations en matière de rayonnement et de développement économique, le 000

fixe comme orientations la régénération des zones d'activités existantes (78 ha dont 25ha sur le 
Plan de Fayence), et la création de nouvelles surfaces (32 ha dont 27 en extension de 
l'urbanisation). Par ailleurs, le ScoT indique que le secteur de Château Grime est porteur de 
plusieurs enjeux majeu� �t,�ue ça_� �ventue1 aménagement sera arbitré par le SRADETT.

Le ScoT insiste sur lâ',.er)t�tèhé' 11P ;�mpacité pour les zones d'activités avec un objectif de 30 
emplois/ha minimum.· La re�tru,!tiJ,�oi,,1 du Plan de Fayence est un élément important de ta 
politique tw,ci�;-e éco1,c.m:,iJe du � '!'.

Enfin, la r{.Oü�,·de le :or.som;ns!ion�ncière passe par des exigences du ScoT en matière de 
protection'·des l*'paceo; fllJrii:ol0& : xr.structibilité très contrainte et demande de réduction de 
consomm�boif'fl>'lcièn> par 1:ne ·;y,i;e à jour des documents d'urbanisme« sans délai».

0 

Les incrdenèos potttntiellement négatives du développement envisagé par 
le SCoT �·�s "'�.';'� fli'&ues pour les éviter, réduire voire compenser 

Les consommation� fo.1-:ière:, de .. moins de 5000m1 ne sont pas inscrites dans les 
consommations. ",.. '\ .. " ;\. 0 

, .•. 

Même si les engagements pris par le SCoT en matière de maîtrise des consommations d'espace 
et de préservation du réseau de continuités écologiques visent à minimiser ces incidences par 
rapport aux tendances actuelles, la croissance démographique et économique (y compris 
touristique} préwe par le SCoT conduira à des consommations d'espaces agricoles et naturels. 

La consommation foncière n'est pas la même sur les communes périphériques et sur le Plan de 
Fayence, territoire de plaine soumis à une pression foncière plus importante. Le ScoT entraîne 
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120 ha de consommation nouvelle dont une grande partie se trouve sur le plan de Fayence. Les 
incidences en matière de foncier agricole et de trame verte et bleue ne sont pas négligeables 
malgré les dispositions prises par le Seo T pour les réduire. 

Le territoire du SCoT reste ainsi majoritairement composé d'espaces naturels et agricoles mais 
certains secteurs vont voir se poursuivre leur artificlalisation. 

Le besoin foncier projetés concerne un total de 237 ha dont une partie non négligeable est 
réalisée sur des espaces naturels et agricoles (source occupation du sol 2013) 

Pour les zones UNA 
Tvoe de rniUeu Surf. ha 
Zones déià artificialisées (continu ou discontinu) 3,94 
Forêt 5,81 
Prairies 10.81 
Terres cultivées 0,86 
Esoaœs naturels ouverts 5.94 

Pour les zones UNC 
Tvoede milieu Surf. ha 
Zones déià artificiaisées lcontilu ou dscontinu) 6 03 
Forêt 62,45 
Prairies 22,72 
Terres cultivées 2,42 
Esoaces naturels ouverts 11,28 

Il convient de préciser que l'analyse automatique issue de l'occupation du sol ne permet pas de 
rendre compte de la fragmentation des espaces cités et de leur appartenance à des unités 
urbaine làches (arrières de parcelles construites, boisements relictue1s en zone péri-urbaine ... ) 

Par ailleurs, les dispositions du ScoT en faveur du renouvenement urbain et de la consommation 
modérée d'espace, permettent de réduire considérablement le rythme de consommation 
foncière : ainsi, les extensions urbaines potentielles représentent de l'ordre de 120 hectares soit 
une consommation annuelle de 6,7 ha/an sur la période 2017-2035, ce qui est très inférieur à la 
consommation constatée sur les 12 dernières années pour les espaces mixtes (plus de 601 ha). 
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Ainsi, le rythme de consommation foncière annuene est divisé pratiquement par 7 par rapport à 
la période 1999-2011. 

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences 

Le Seo T acte une limite de consommation foncière à 6, 7 ha/an max;,num. Les principes de 
déDnition des 3 typologies d'espaces et de priorité aux réalisations de projets dans l'enveloppe 
agglomérée ont pour objectif de réduire la consommation d'espace. 

La politique foncière d_e1� f3_vofiJo,:_ 1'a-mise en œuvre du renowellement urbain en mettant en 
œuvre 75% des capaéîtl!� f9,foièi9s qui-y sont détectées. 

,. 
Par a111euf'Sc /4.$w_T imiose B:JK f?l,.tJ kne mcourir aux UNC qu'en cas d'insuffisance de foncier 
disponible �o RU rDu UN>., ce qui fal/Orlse prioritairement l'urbanisation en aire agglomérée. 
Cependant)& dé'rogatwi-� � règle pour les UNC considérées comme prioritaires affaiblie 

� � (' (' ,-

considérabl�rrr�ilî gette IJl�l,lre p'ilisfJue ces zones représentent près de 93 ha. 
- .. :.. fi'.. ' - c')":";;: - ":' 

L'obligation�me/ïsatÎ<r.l·!f!(�ÂP ftcxr le� urbanisations nouvelles permettra d'intégrer les enjeux 
environne1T19nffrjx, • do11(ce"j/15 de iàJJ,1? !fi de les décliner précisément dans faménagement. 

,,. ... - .... - f"" - ,. ... 

Le Seo T prévoit des dkpositefns pe� d'intégration paysagères et de qualité urbaine que 
r r ·�..... :-- . 

devront rechercher et ryspectq 16:1 zooes nouvelles d'urbanisation. 
.. - ,.. --- ..... - .,.. -·--

Par ailleurs les DUL devront contraindre flès fortement /'urbanisation des espaces agricoles 
structurants, pennettant ainsi da rationaliser la consommation foncière de terrains agricoles sur 
le territoire. 

En ce qui concerne les zones <!'sclivités économiques, le Seo T vise une ratkmalisation des 
dévefoppements en UNA et UNC awc une vofonté de tenir compte de l'économie foncière dans 
le développement. Ces zones d'activités nouvelles représentent une consommation d'environ 
33ha qui viennent en complément d'une priorité donnée surfes zones situées en renouveflement 
urbain pour 77 ha et en particulier pour la requafification des zones situées le long de la RD 562. 
Ceci est d'autant plus important, que la rése,ve estimée sur les zones RU de renouvellement 
économique représente une surface importante pouvant répondre, au regard du développement 
économique passé, à une part importante des besoins. 
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Enfin le développement touristique est prévu avec une extension d'équipements et la création de 
deux unités touristiques. L'ensemble représente une superficie foncière de 49,5 ha inscrite en 
UNC au SCo T. Cette consommation foncière est importante puisqu'elle représente 47% des 
surfaces de zones d'urbanisation complémentaires UNC prévues. 

Ainsi, le DOO prévoit des mesures permettant d'éviter ou de réduire les incidences : 

• la mobilisation en priorité de 78 ha de surfaces économique déjà aménagées
et nécessitant une recomposition et la création et/ou {'extension de zones
pour une enveloppe de 32 ha ;

• que les zones en renouvellement urbain soient des espaces prioritaires su
développement ;

• la vocation à être densifiées de toutes les urbanisations nouvelles ;

• l'ouverture à l'urbanisation se fera de manière progressive par évaluation des
disponibilités en renouvellement urbain et fe Seo T préconise l'élaboration
d'un calendrier d'échéance.

La vofonté annoncée par le SCo T de contenir fa consommation foncière tout en visant un projet 
volontariste de développement doit se lire au regard du choix de 1,3% de croissance annuelle de 
population ainsi qu'un développement économique et touristique important. 

Si l'objectif d'économie d'espace peut se décliner a priori assez précisément pour l'haMat, via 
des principes de formes urbaines et de densité, et les besoins fonciers en découlant, cela est 
plus difficHe pour le développement touristique car dépendant des projets à venir. 

Le SCo T prévoit ainsi de pouvoir accueillir jusqu'à 7000 lits touristiques supplémentaires. Cela 
engendre des projets sur 6 zones UNC, situées dans des secteurs agricoles et naturels, projets 
restant consommateurs d'espace {même si aujourd'hui leur nature n'est pas définie). Le Seo T ne 
propose a cet égard pas de dispositions particulières pour foptimisation foncière des unités 
touristiques. 

.. . .. . .. 
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Conclusion sur les incidences du SCoT sur le foncier 

Le ScoT prévoit une consommation d'espace inférieure en valeur absolue aux décennies 
précédentes et inférieure en termes de consommation annuene. Il pennet en ce sens une 
amélioration significative de l'efficacité foncière grâce à une limitation de la consommation 
foncière et de l'étalement urbain Oimitation de la tache urbaine). 

Cependant les incidences des zones d'extensions sur les espaces naturels et agricoles ne sont 
pas neutres même s'ils sont Umités par rapport à la tendance du territoire. Les dispositions en 
matièn! d'OAP et de prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les 
aménagements, peuvent pennettre de réduire cet impact. 
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V.A.5. Incidences probables sur les ressources en eau

Él6ments clés, tendanc• et perspectives d'évolution 

Qualité des eaux et des ressources 

Des cours d'eau de bonne qualité générale mais des poHutions diffuses 

Un assainissement non collectif source de poOutions locales 
Une urbanisation croissante qui exerce une forte pression notamment en période 
d'étiage 
Des usages multiples du lac de St Cassien avec une pression sur ra qualité de l'eau et 
la quasi-disparition des milieux lacustres de la réserve de Fondurane 
Des zones humides, nombreuses sur le territoire et sensibles aux pollutions participant 
à cette qualité et recelant de nombreuses espèces patrimoniales 
Des zones humides qu'il convient de protéger des sources de pollutions et de 
dégradation 
Forte dépendance aux conditions climatiques pour la recharge de la ressource en eau 
Des objectifs de bon état des masses d'eau dans le cadre du SDAGE et un contexte 
karstique sensible aux pollutions 

Eau potable : 

Une forte pression sur la ressource en eau, en augmentation liée à la multiplication des 
usages et à la croissance de la demande 
Une demande en eau potable de plus en plus forte, en particulier quand la ressource 
est au plus bas 
Une stratégie d'économies de la ressource qui reste à mettre en place 

Des usages concummtiels de la ressource : agriculture, AEP, loisirs ... 

La cftsponibilité de la ressource contraindra nécessairement à tenne Je développement urbain du 
territoire 

Rappel des enjeux assoçlés 
garantir la préservation des ripisytves : pas de construction en bord de cours d'eau, 
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garantir la préservation des zones humides et de leur espace de fonctlonnaUté vis-à-vis 
des pollutions, des arHficlalisatlons, des drainages ... 
participer à préciser et organiser les usages du lac de St Cassien 
conditionner l'urbanisation nouvelle à un assainissement de qualité et une absence 
d'impact sur les milieux aquatiques 
promouvoir la densification urbaine permettant de faciliter les conditions 
d'assainissement 
Affinner la pr,é�r:.vation de.ltl ressource en eau comme un enjeu essentiel du territoire 
Prendre erf �!Il9ta � dispGllibilité de la ressource comme un facteur limitant au 
développ��j�!.lja� -
�ail�a protection deJ-�-. points wlnl!rables pour la quallté de la nappe 
t�ï j;ontrl les pollutions de la ressource en exigeant un assainissement de qualité, 
� prés�ânî:res·� humides 

���� � -
�fO!!lOU\'Oir Jg,;-� 11·�u et l'usage raisonné de la ressource 

,. f" r" f' 

,.. , ,..t- ... r 

,, 
r � - - -

Les oriep�o;,s et cbjec�·i".tSCoT 
Le Scot iriégr€ 1'ênj� s�� � le territoire de protection de la ressource à travers 
diverses orientations �t4il'p'J�l?.f?'-<!'un chapitre dédié, ainsi que les enjeux relatifs à la qualité 
et la valorisation des C;)µtlt.cf GaU� '" -: 
Le 000 mentionne la nécesslt6 de ne pas contribuer à raugmentatlon de rmpennéabllisatton 
des sols pour les zones d'urbanisation nouwlles. 
L'analyse de l'artlculatlon du SCoT avec les plans et programmes reprend de manière détalllée 
les principales orientations du SOAGE et du SAGE, et celles du SCo T y contribuant 
Le DOO mentionne rapprovisionnement en eau potable comme un enjeu captal du territoire. n 
définit 4 champs d'intervention traduits en objectifs: optimiser la desserte, sécuriser la 
ressource, diversifier l'approvisionnement et réduire la consommation d'eau. 
Concernant la desserte, le ScoT acte la réalisation d'un schéma directeur AEP décennal, la 
poursuite du renouvellement des réseaux et la mise en place d'une gouvernance globale et 
intercommunale. 
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Concemant la ressource existante les objectifs déYeloppés par le SooT sont la meDleure 
protection des nappes et du lac, ainsi que la mise en place de servitudes d'utilités publiques sur 
les périmètres de captage. 
Concernant rapprovisionnement en eau, le SooT vise à identifier les nouvelles réserves dont 
l'utilisation du lac de Meaux, à faire valoir les droits d'eau du territoire sur le lac de St Cassien et 
à rechercher de nouvelles filières pour l'eau brute. 
Enfin, concernant les consommations d'eau le ScoT incite à l'utilisation des eaux pluviales via un 
double réseau, à poursuivre l'amélioration des rendements, à promouvoir les économies d'eau 
chez les particuners, des grands consommateurs et le monde agricole. Par allleurs, te ScoT

incite à agi' via les documents d'urbanisme pw rintégratlon d'une approche transversale 
d'économie d'eau d111s les projets et la bonification de droit à construire pour les opérations 
exemplaires. 
Les conditions d'assainissement sont également un enjeu fort pointé par le 000 afin de ne pas 
engendrer de pollution des milieux aquatiques. Deux objectifs sont mentionnés dans le 000 

La conservation des bonnes conditions d'assainissement grlce à un schéma directeur 
d'assainissement décennal permettant d garantir une bonne qualité d'assainissement 
dans les zones de projet. 
Le 000 incite également à la mise en œuvre de solutions décentralisées 
d'assainissement pour chaque projet structurant afin de soulager les stations 
d'épurations. Cette disposition devra en rwanche être mlae en œuvre en fonction des 
senslbilités particulières des zones de projet. 

Il conditionne le développement par densification des zones d'assainissement non collectif à la 
mise aux normes de ces ouvrages. 
L'intégration des problématiques liées aux eaux ptiviales avec l'établissement d'un schéma 
directeur des eaux pluviales. 
Enfin, la question des zones humides et des milieux aquatiques ou riwlaires est traitée par le 
ScoT à travers la protection de la lVB. Ainsi, les ripisylws de cours d'eau font partie de la trame 
verte à préserver avec une prescription particulière pour les éléments liés à l'eau dans les PLU. 
Le ScoT demande l'identification dans les PLU des cours d'eau, de leurs berges et ripisylves afin 
de les protéger et de les mettre en valeur. Le 000 proec:rit également la couverture des cours 
d'eau pérennes ou tamporalres et acte des dispositions fortaa visant à préserver les cours d'eau 
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et lellfS abords, qualitativement et dans leurs fonctions, dans les zones, urbanisées ou les zones 
de projets. D'une manière générale, la préservation de la trame bleue dont font partie les zones 
humides, est une disposition du ScoT. 

Les Incidences potentlelement négatives du développement envisagé par 

le SCoT et les mesures prévues pour les éviter, réduire, voire compenser 

Les pressions sur les ressources en eau potentieftement induites par la développement futur du 
territoire sont l'impennéabilisation des sols, les consommations d'eau e:<cessives par rapport à la 
ressourœ disponible, les risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines ainsi que 
les atteintes (dégradations, destructions) aux milieux humides et aquatiques. 

L'imperméabilisation a pour conséquence une moindre recharge de la nappe (et la génération de 
ruisseUement participant aux inondations -cf. aussi enjeu relatif aux risques). 

Mesures prévues pour ;,,;,er ou 'f.'d1Jif!':.. les incidences 
. 

,, 

Les orientations et disµbMfians e,-1' matière d'économie d'espace et de gestion du ruissellement 
pluvial pœ.�'J� p,1rtrJpe>1t r<'unf" limitation de l'augmentation et ,te l'impact des surfaces 
impennéaiJili,��$ indu;te.� par!? dél-g'oppement du territoire. L8 pré.servation de la TVB, en 
particulier i r,vxirnité ùf:S i<met_ ch: pro_« permet également de réduire cet impact. 

Les précor:i:::t:.t:,ns en matière r:'OAP et d'intégration paysagère des aménagements vont 
égalemenr rfant ce se11�. 

Le développement préw par le S�T engendrera une augmentation d�s consommations d'eau, 
que ce soit par ia polJl..lût:.:n permrnen�e. 

Le ScoT estime ains: à 2 903 m3� 1es·tesoins supplémentaires en eau �otable. 

Dans un contexte de ressowœs limitées et d'usages nombreux faisant peser une pression 
croissante sur cette ressource, des bilans déficitaires sont localement possibles et des conflits 
d'usage sont, à tenne, possibles, d'autant que la pression sur les ressources est très forte en 
période estivale, correspondant en général au pic d'étiage. 

Les besoins complémentaires peuvent être compensés pour partie par les économies d'eau 
réalisables par l'amélioration des rendements des réseaux de distribution, par la baisse de 
consommation des ménages et par l'adoption d'équipements ou de techniques visant à 
économiser l'eau dans les nouvelles constructions et pour autre partie par l'adduction de 
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ressourœs complémentaires dont en particulier le lac de Méault lors des étiages. La capacité du 
territoire à répondre aux besoins supplémentaires en eau potable reste cependant un point de 
faiblesse du projet de ScoT dans la mesure où l'adéquation entre les besoins et la ressourœ est 
aujourd'hui insuffisamment connue. 

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences 

Les dispositions du DOO en matièm de sécurisation de la ressourœ, d'optimisation et 
d'économie d'eau sont de nature à contrer ces impacts. L'obligation fa;te par le Seo T de doter le 
territoire d'un SDAEP est la réponse appropriée à la nécessité d'adéquation entre les besoins et 
la ressource : le schéma 8UT8 ainsi pour vocation de s'assUl8r de cette adéquation et guidera 
ainsi la faisabilité des projets d'aménagement envisagés. 

Les nouvelles zones d'habitat ou d'activités généreront des eaux usées à traiter avant rejet au 
milieu naturel. Certaines activités sont en outre potentiellement susceptibles d'engendrer des 
poDutions accidentelles. 

les eaux pluviales notamment celles issues du ruissellement sur les voiries et les parkings 
peuvent également être des sources de pollution. 

Mesu,es P@W9§ pour éy;te, ou réduire les incidences 

En ce qui concerne les eaux usées, l'obligation de la mise en confonnité des dispositifs 
d'assainissement urbain, déjà engagée sur le territoire du Seo T, répondra aux besoins. Les 
exigenœs du Seo T en matière d'assainissement et les dispositions préconisées pour réduire les 
besoins (valorisation des eaux pluviales en particulier) sont de nature à améliorer la situation. 

En ce qui concerne les eaux pluviafes, le DOO préconise la mise en place de double réseau de 
nature à réduire la pression sur las stations de traitement. 

Les incidences potentieNes sur la biodiversité, y compris les milieux aquatiques, ont été abordées 
plus avanl On soulignera simplement ici que les projets de développement urbains, 
économiques et touristiques sont de nature à porter atteinte aux zones humides et milieux 
aquatiques par destruction dif'ec:te ou pollution. Il convient de mentionner qu'aucune zone 
humide identifiée n'est directement Impactée par une zone de développement. En revanche, la 
voie nouvelle, liée à certains projets du ScoT, est susceptible, selon son itinéraire, d'affecter des 
zones humides existantes. 
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Le premier objectff de la trame bleue est la préservation de la valeur écologique des cours d'eau.

Le DOO prend des dispositions fortes vls+vfs des PLU pour identifier et ptésenler ces espaces,

qu'il s'agisse des cours d'eau pérennes ou temporaires. Ces dispositions permettent de garantir, 

en complément des OAP d8fls les zones de projets, la conservation des ripisytves et cours 

d'eau. 

Conclusion sur les incidences du SCoT sur les ressources en eau 
Le SCoT est compatible avec les orientations et les objectifs du nouveau SDAGE 2016-2021, lui
même établi en application de la Directive européenne cadre sur l'eau (DCE) et traduisant la 
législation nationale relative aux ressources en eau (notamment la loi sur reau et les milieux 
aquatiques). r • • ; r, r - t' 

,. f' (" r 

Sur certains asp:,c:b; Je � :COnstitua une traduction rtglementaira des orientations ou 
recommandatiom-:ta·� dücûiner.1s, notamment pour le développement urbain respectueux du 
-'e ''n'àfûrel--de l'eau (armaiurè -verte et bleue, limitation de l'imperméabilisation, gestion des "1"' t' 

t' 

eaux plD'Gia�s et aliments.ition de la nappe, économie d'&au), la protection des zones humides. 
,.. 

, ,.. - r �-· ,. 
,.. r ,.. r" Concêi� l'adéquation de� �sponibllitê de la ressource en eau avec les besoins attendus, le 

ScoT lie peuf.«i fètat âi;;rueJ aês êt,nnaissances garantir ou non cette adéquation et renvoi aux 
concluéior.s-otactiôlis-âu sciléma � AEP. Les projets d'aménagement devront donc être 

,,..� ,....e, ,.. ,. ';, - - ,. 

condititnné;i aux ÇQ11clusions cru-S9!\EP. 
:_ • .,_ r .. : - �: :��; 
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V.A.6. Incidences probables sur les enjeux de desserte

énergétique

Éléments clés, tendances et perspectives d'évolution 
Une alimentation électrique fragile 
Une ressource locale pouvant être utilisée en secours : le barrage de St Cassien 
Un potentiel en énergie renouvelable locale inportant 

Rappel des enjeux assocl6s 
Promouvoir les ressources locales d'énergies renouwlablea : solaire, éolien, bois

Promouvoir les économies d'énargla 

Les orientations et objectifs du SCoT 
Le 000 mentionne les disponibilités des réseaux comme un élèment de phasage de la mise en 
œuvre des urbanisations nouvelles. 

Concemant les économies d'énergie, le 000 demande que les sites d'urbanisations nouvelles 
privilégient des niveaux de perfonnance énergéti� supérieurs aux normes de RT en viguell' 
Concemant les sites de renouvellement urbain villageois, le 000 impose également une part 
des besoins 6nerg6tlques couverts par une production locale d'énergie. 

Dans ses obfectifs en matière d'offre de logements, le ScoT place la performance énergétique 
comme un élément fort du projet pennettant de réduire la wlnérabilité des ménages vis-à-via des 
dépenses énergétiques. Ainsi, il promeut la rénovation énergétique, l'urbanisme bioclimatique, 
les objectifs énergie positive et le raccordement aux réseaux de chaleur. A ce titre, le DOO 
demande: 

L'inscription d'objectifs de réhabilitation du parc immobilier dans les documents 
d'urbanisme locaux 
La réalisation d'orientations d'aménagement permettant la réduction de la précarité 
énergétique, en particuUer dans les opérations mettant en œuvre la mixité sociale 
la promotion d'une ardlitecture de sobrtét6 
La valorisation des Investissements réalisés ps les réseaux de chaleur existants 
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En termes de réhabilitation énergétique du bâti ancien, le ScoT affirme la volonté de répondre 
aux objectifs du SRCAE avec une réhabilitation affichée dans Je DOO de 200 logements/an soit 
3600 logements réhabilités en 2035. 

Le DOO dispose également de préconisations visant la production d'énergie renouvelable locale 
dans les zones urbaines par : 

L'obligation d'accompagner chaque projet urbain de plus de 2 ha d'une étude du 
potentiel solaire 
La restriction des PLU à interdire les panneaux solaires en toiture en l'absence d'enjeu 
paysager majeur. 

Au-delà, le ScoT amtit:cnne 1� vlil'>riser le potentiel de production EnR du temtoire 
Structurat'.cn �e la rl!ière bois énergie autour de la démarche d'agro-pastoralisme 
V9'<'rist"lion d&!-i re.;sot:.ces géothermiques favorables au sud est du temtoire 

.'' . E'rC')Urager l'instal12Ü'>n � panneaux solaires en toiture 
-

0 

):nc.,urJger rirsta'fation oe fennes solaires sur des sites anthropisés dont en particulier 
" rancienria :amèrl ·l� Montauroux, les sites environnementaux de Font Sante à 

Ta11nem,1 et l'onc;an ISDNDN de Bagnols-en-Forêt. 

Le ScoT ài,r.line égelement des objectifs de diversification énergétique pour le territoire via un 
objec.U: docié en 

o .lr:-ti r-, ... ,, 

Exigea�t une OAP- « nnsition énergétique , dans les PLU pennettant la coordination 
de la t·1roJùcton 3'EnR:tur le territoire 
Permettant aux PtU ja· 'mise en place de bonifications des droits à construire pour les 
projets plus ambitieux que les normes énergétiques en vigueur 
Demandant aux PLU d'identifier les secteurs sous optimisés ou sous bâties 
mobilisables pour la production d'EnR 
Favorisant les projets énergétiques biomasse des exploitations agricoles 

Enfin, le ScoT souhaite faire des nouveaux projets une vitrine d'exemplarité énergétique par 
L'innovation en tennes de transition énergétique demandée pour les projets urbains 
structurants 
La promotion de l'utilisation des réseaux de chaleur, bois énergie et eau chaude 
sanitaire solaire pour les projets structurants 
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Produire de l'énergie sur des sites particuliers : aires techniques, aires de 
stationnement et espaces verts, en fonctionnalisant ces lieux. 

Les Incidences potentiellement négatives du développement envisagé par 

le SCoT et les mesures prévues pour les éviter, réduire voire compenser 

L'accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités sur le territoire génère des besoins en 
énergie, (logements, activités, équipements, process ... ),. La mise en œuvre des orientations 
rappelées ci-dessus, conjugué aux gains liés aux nouvelles no""es énergétiques sur les 
constructions, contribuera à ce que la croissance de ces besoins soit proportionnellement 
moindre que par le passé. 

Il convient toutefois de noter que 
Les capacités de production EnR nécessitent une structuration forte sur le territoire 
pour être optimisées ; 
Les capacités du réseau à accueillir une production électrique renouvelable locale 
doivent être suffisantes ou adaptées (19,5 MW pour le poste de Tourrettes et 1,SMW 
pour le poste de St Cassien dans le cadre du S3REnR selon Capareseau). 
La production EnR sur le territoire est susceptible d'engendrer des impacts négatifs en 
termes de consommation d'espace. d'atteinte paysagère. 

Concernant les 3 sites de production photovoltaïque mentionnés par le SCOT : les sites de 
Montauroux (ancienne camère), de Bagnols en Forêt (ancien ISDNDN} et de Tanneron 
(Fontsante} se situent en dehors d'un zonage de protection ou d'inventaire et ils ne constituent 
pas un élément particulier de la TVB identifiée. 

Mesures prévues pour évtter ou réduire les incidences 

Le choix de développer certaines polarités permet de répondre à la volonté de mieux ma1trlser

les consommations d'énergie et de rationaliser le réseau de distribution. 

Les localisations des sites de producf/on d'énergie photovoltaïque permettent au Seo T d'anticiper 

et de contrôler les implantations tout en favorisant la production énergétique locale. 

Les dispositions prises pour les implantations nouvelles en matiére d'éTl61flie visent à réduire

l'impact de l'accueil de nouveaux habitants sur le besoin énergétique du territoire. 
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Le DOO favorise les économies d'énergies et fa production renouvelables locele é travets ses 
dispositions. 

Conclusion sur les incidences du SCoT sur l'énergie, les GES et le cHmat

Le SCoT s'inscrit dans les orientations portées au niveau international, national et régional pour 
une plus grande efficacité énergétique et une réduction des consommations. n définit clairement 
les enjeux de réduction de la consommation énergétique comme majeurs pour les nouveaux 
projets et promeut, à son échelle, à la réhabilitation énergétique du bâti existant En fixant un 
objectif de 200 logements réhablTllés par an, le ScoT participe pleinement aux objectifs du 
SRCAE. 

En ce qui eonceme lia �9� M11rgétique locale, U promeut les ,nergies renouvelables et en 
identifie les contralrt.ei. Le"Sc6r im� aux PLU plusieurs dispositions qui auront une incidence 
positive sur la produ�n.�e��é bcae.

,. �,:,r- r,, 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

r 
' 
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V.A.7. Incidences probables vis-à-vis des risques
naturels

tlémenll clis, tendances et perspectives d'évolution 
Un enjeu Important mais Identifié vis-à-vis des feux de forêt 
Des risques inondations, ruissellement et mouvements de terrains localement forts 
Des zones humides et des ripisytves qui contribuent à Dmiter le risque inondation 
Des boisements de pente permettant de retenir les sols face à l'érosion 
Une urbanisation diffuse qui tend à augmenter la pcpulaHon exposée aux risques 

Rappel dts enjeux asocla 
Prendre en compte les documents réglementaires existants 
Inciter à la réalisation de plans de prévention des risques sur les secteurs qui en sont
dépouMJs 
Préserver les zones humides et les ripisytves qui permettent de limiter le risque 
inondation et ses conséquences 
Prendre en compte la gestion des eaux pluviales et de ruisseHement en amont de toute 
urbanisation nouvelle 
Veiller à ne pas exposer de population nouvele à du risques forts 
Densifier l'urbanisation et lutter contre le mitage 

Ln orientations et objectlfl du SCoT 

Le 000 consacre un chapitre à la prévention des risques, identifiant l'importance de l'enjeu sur 
le territoire. 

Concernant le risque Inondation le ScoT se fixe l'objectif de ne pas aggraver le risque existant 
Pour cela il encourage la réalisation d'un schéma directeur Intercommunal des eaux pluviales. le 
SCOT impose la gestion des eaux pluviales de chaque opération avec rétention et infiltration sur 
place, cci concernant également les maisons individueles. Enfin, le ScoT intègre des zones 
d'expansion de crues et reculs aux vallons selon les besoins locaux. 

Le Sc:oT prand plusieurs dispositions visant à réduire lirnperméabllisation des sols dans les 
projets d'aménagement et à mattriser les ruissellements. Le Sc:oT Incite à une mellleure gestion 
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des eaux pluviales via la mise en place d'un double réseau dans les projets structurants 
compatible avec un réemploi des eaux. 

Par affleurs, le ScoT n'engage aucun nouveau projet d'aménagement risquant de détruire des 
surfaces identifiées en zones humides. 

Concernant le risque incendies, le ScoT mentionne le PRIF et le PIDAF. Le ScoT fait la 
promotion des bonnes pratiques visant à réduire le risque selon les typologies d'occupation de 
l'espace et préconise la mise en place de zones tampons entre les espaces bâtis et les zones 
forestières. 

Le ScoT mets en place des dispositions fortes pour réduire le risque incendie: 
,, ' 

Stopper le Mitage en tloqu1nt l'urbanisation dans les secteurs mités 
Permettre l'!nstahtioo ,�s équipements nécessaires à la lutte incendie 

• 
.·, · 1  • 

?emettre (3 mal'lhen des dCtivités agricoles dans les espaces d'interface habitat/forêt 

Enfin, le 3.xir: :r:tègrE' �� évol,1tiC>hs œs risques et en particulier du risque incendie en raison 
des cons�uen�s C:U cha�emE'llt climatique. 

le 000, dans ses '!)rientJtio�-is ··agricoles, vise à la réouverture des espaces agricoles afin 
notam�r.t mé<lulre l�s risques feux de forêts et augmenter la pennéabilité des sols. 

Concema,tf "f..} risq•Je li� 31,f)(, . ;l\J!Jvements de terrain, le Seo T fixe deux orientations 
complémentaires : . l'èxcliioiori' �è.5 �nes de risque à de nouveaux aménagements et la 
protection des boi�m�nts de: �teai.11( et des secteurs de restanques. 

Les incidences potentiellement négatives du développement envisagé par 
le SCoT et les mesures prévues pour tes éviter, nklulre voire compenser 

Le développement du territoire peut avoir des incidences en matière de risques en exposant de 
nouvelles populations aux risques existants et/ou en augmentant les aléas. 

La construction de logements, équipements ou activités dans des zones actuellement soumises 
à un ou plusieurs risques peut renforcer l'exposition d'habitants, visiteurs, salariés ou clients. 

le site de développement à vocation mixte UNA15 situé sur Tanneron est concerné par le 
zonage du PPRIF anticipé. Ce secteur est concerné par en particulier par un zonage EN'1 
(EN'1f) pour lequel « la constructibilité future est proscrite tant que des travaux permettant de 
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garantir la sécurité des personnes et des biens ne sont pas suffisamment avancés •. Les travaux 
concernent des hydrants à mettre au norme qui conditionneront la constructibilité de la zone. 

La zone UNC21 est également concernée par un zonage EN2 au PRIF 

Dans la plaine de Fayence, plusieurs zones de projets font partie des zones inondables de l'Atlas 
des Zones Inondables (AZI): UNC04, UNA04, UNA05, UNA06, UNA07, RU02 et RU03 pour 
partie, RU09, RU11. 

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences 

Concernant le risque incendie, le respect des dispositions du PRIF anticipé en matiére de

travaux à réaliser avant owerture à l'urbanisation doit permettre de réduire le risque. Les

dispositions du DOO en matiére de prévention du risque particuliérement à l'interface

habitat/forêt répondent favorablement à la réduction du risque, en particulier sur Tanneron

particulièrement exposée. 

Les mesures f8latives à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement seront favorables à 

toutes les zones y compris celles inclusent dans l'AZI. Cependant, des dispositions particulières 

devront être prises fors de rouverture à l'urbanisation des zones concernées par l'AZI afin de 

réduire le risque et de limiter l'exposition des populations. Les OAP préconisées par le SCOT 

devront nécessairement inclure fortement cet enjeu. La limitation de l'imperméabilisation dans 

ces secteurs est fondamentale. 

En vertu du principe de précaution, le DOO demande aux PLU de mettre en place des zones de 

reculs vis-à-vis des vallons, es qui permet d'anticiper l'évolution du risque. 

A noter que le SCo T préconise au territoire la participation aux mesures du PAPI Argens pour

traiter le risque inondation. 

De manière générale on peut prévenir, limiter et ne pas augmenter les risques d'inondation et de 
glissements de terrain en limitant l'imperméabilisation des sols, en adoptant des modes de 
gestion alternative des eaux pluviales, en limitant l'érosion des sols par le maintien de surfaces 
en herbe. 
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Mesures pmVU9§ pour éviter ou r8duire les Incidences 

En matière d'inondations, le SCo T définit un double objectif de préservation des vallons et 
ripisyfves et de maTtrise du ruisse//ement pluvial. Les zones humides sont Intégrées à la trame 
verte et bleue. Les objectifs de contribution des cours d'eau et de la trame bleue à la qualité 
écologique et paysagère du territoire et de préseNation de zones d'expansion pour les crues se 
rejoignent ici. 

D'autre part, le DOO définit des principes de gestion des eaux pluviales qui visent à la fois à 
pennettre la réalimentation des nappes et à maitriser le ruisse/19ment pluvial Il forlgine des 
inondations. 

f" .• ,r 

Par rlmperméablll;laPon :deP. solsp �ènératrice de ruissellement, la réduction des champs 
d'expansion de crués, Ï'im9ta'nt:ltb'; ,de nouvelles activités à risque ... le développement urbain 
et écongro�ue du f�ritôir& �t.�u.ginenter les aléas . 

.. 

Mesuren�és pour éviter ou réduite les incidences 
,. " - C • .. ·;r 

Les objdjtp,d.liSCo-f ex,iosiJ /!}us haut en la matière (intégration de la trame verte et bleue, 
gestion ries. e� {!ftivii� éJ-:pièi:ônisations de réduction de l'imperméabiUsation lors des 
projets .. ::)j;�i expfi�ment�_�i$»ir ce type d'incidence.

� ; ,:."' rf" c.-: ... 
�� ... - - ,.. - ,... Conclusîon sur1es ipci�� du SCoT sur les risques 

En matière d'inonda!ièms le: SCoT,;:.en agissant à la fois sur la réduction de l'aléa et la non 
augmentation de l'exp6sitio� des pÔptddons, est compatible avec les orientations et dispositions 
définies à différents niveaux : SDAGE et SAGE. 

Une attention particullère devra toutefois être portée aux zones de projets de la plaine de 
Fayence qui sont situées dans l'enveloppe de l'AZI. 

En matière de feux de forêts, le ScoT réduit l'exposition des populations en tenant compte du 
PRIF et en stoppant le mitage. Les mesures de gestion des espaces tampon habitat/forêt sont de 
nature à réduire l'aléa. 

Enfin pour les mouvements de terrain, le ScoT prévoit des dispositions de protection d'espaces 
de réduction de l'aléa (restanques, boisements de pente) et n'expose pas de population nouvelle 
grlce à une exclusion des projets des zones de risque. 

. .. . - ... - ·• ... . . 
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Ou fait de la présence de sites Natura 2000 sur son territoire, le SCoT du Pays de Fayence doit 
faire l'objet d'une évaluation spécifique conformément rarticle 6 des directives « Habitats li et 
« Oiseaux li, afin de vérifier si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur les 
sites Natura 2000. 

Ce type d'évaluation est centré sur la préservation des enjeux de blodiversité (les autres sujets 
environnementaux étan� r.nrrecteQ1ent abordés au titre de la mise en œuvre de l'article L 121-1 du 
code de rurbanism'.9). A l'inà'!ar ·11es dispositions préwes pour les projets, si à l'issue de 
l'élaboration du plari et de révtl�e.ti?.'tenvironnementale, malgré les mesures de suppression ou 
réductiof 'ètlr.aaenr1-g, If' -�ue d'incidences notables demeure, l'lnfo""ation ou ravis de la 
commissic,r:, et.r-Jpéenn, sont •�{J .. 

1 

'' "" ;....;.., . 

V.8.1. F�
é

ser-itatïon d11 Natura 2000 

�c, 

0 1:10 

Kllomttres f 

. ·· .. --

''·-_;'!:,J ' 
-...�-;;--

Zones: 

Alpine 
Atlantique 
Continentale 
Méditerranéenne 

... � 

�.,.. 
1 . 
·;-� ... ! 
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J 

Au niveau national 

1 , 1i1I •-L11•:.�11J;q 

Afin de mieux �aniser l'évaluation des sites proposés pour constituer la réseau Natura 2000, 
un document officiel de la Commission européenne délimite les différentes régions 
biogéographiques de l'Union européenne. Un territoire biogéographique est un espace 
géographique qui présente des caractères spécifiques tels que l'existence d'espèces, habitats et 
paysages propres, des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le différenciant 
des autres territoires, une histoire postglaciaire particulière au niveau des migrations d'espèces. 

Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale, alpine, 
méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée par les 4 premières 
zones. Le Pays de Fayence est dans la zone méditerranéenne. 

De par la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et de la flore qu'ils abritent, la 
France joue un r61e important dans la construction de ce réseau européen. Le réseau français 
abrite au titre des directives c Habitats li (DH) et c Oiseaux , (DO) : 

131 habitats (annexe I de la DH), soit 57% des habitats d'intérêt communautaire ; 
159 espèces (annexe Il de la DH), soit 17% des espèces d'intérêt communautaire; 
123 espèces (annexe I de la DO), soit 63% des oiseaux visés à l'annexe 1. 

Au niveau régional 

Au niveau da la région PACA, le réseau Natura 2000 compte 33 sites désignés au titre de la 
directive Oiseaux (Zones de Protection Spéciales) et 91 sites désignés au titre de la directive 
Habitats (Zones Spéciales de Conservation et Sites d'intérêt Communautaire). On trouve 13 
sites marins ou majoritairement marins (source: www.inpn.mnhn.fr, consulté le 12/09/2017) . 

Au niveau départemental 

Au niveau départemental, le Var compte 21 Sites d'intérêt Communautaire (SIC) ou Zones de 
Spéciales de Conservations (ZSC) désignés au titre de la Directive Habitats et 9 Zones de 
Protection Spéciales désignées au titre de la Directive Oiseaux (ZPS). 
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Au niveau local 

Le périmètre du SCoT du Pays de Fayence est concerné par 4 ZSC et une ZPS : 

r 

La ZPS FR9312014 « CoDe de Rouet»; 

La ZSC FR9301574 « Gorges de la Siagne»; 

La ZSC FR9301617 « Montagne de Malay»; 

La ZSC FR9301628 « Esterel»; 

La ZSC FR9301625 « Forêt de Palayson - Bois du Rouet » 

r 

, . 

. .

,. 

,. ,. 
r � 
,,.. ... ,..":'---

,, 

... ... - · .... .. 
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V.B.2. La ZPS FR9312014 � Colle de Rouet»

Fiche d'identité 

Références du site FR9312014 

Régions: Provenœ-Alpes-C6te D' fœJr 

Nom: Cole de Rouet 

Département Var(100%) 
.... ... , . ....  

Superficie: (( �: �1f 55thectns 

Hi�ue: 
, 

r_ ,. 

� ·� � ,.. 
"ZFS.:---arrêté en vigueur: 03/03/2006,,,.,.�-·,.. .. � 

Prése�tdtj;� d� �: .. 
Situé à pfoxfmité du,-E�I, fu..� de la Colle du Rouet constitue un ensemble naturel 

,,,. ,... t:' -

majoritai��t :fora$tier -rel�er,_t bien préservé, malgré la proximité des grandes 
agglomé�er,_S" de Orag-J�nar.- 'f_ .;r: Fréjus. Il est bordé de plaines agrlooles à dominante 
viticole, s&�J� f*tin� cl, 'Hasno;.iî qul constitue un secteur bocager relativement bien préservé. 

';. � 
- - # • - ,... 

Le site présente une modotloll�ts. de diverses zones ouvertes ou semkluvertes, 
naturelles ou agri� .où.-i'i��T.f. des affleurements rocheux qui concourent fortement à 
11ntérêt et à l'originalité du site. 
L'un des arguments Initiaux majeurs pour nntégration du site au rése111 Natura 2000 fut la 
présence de rAigle de Boneffi, nicheur jusque dans les années 1990. Depuis, cette espèce ne 
niche plus sur le site mals des oiseaux sont régunèrement observés. Cette présence régulière 
pennet de conserver quelques espoirs quant à une future reproduction sur le site. Dans tous les 
cas, la richesse des milieux rupestres permet raccueil de plusieurs oiseaux d'intéfêt patrimonial. 
Le Grand-duc d'Europe est désonnais connu comme nicheur et d'autres aires sont à rechercher. 
De même, rAigte royal et le Faucon pèlerin sont à survemer car leur reproduction est tout à fait 
possible à oourt tenne. 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence -Evaluation environnementale 

La population de Monticole bleu, en continuité avec celle de rEatérel, est tout à fait remarquable. 
Ce grand ensemble constitue sans doute avec les Calanques de Marseille, l'un des deux 
bastions provençaux de cette espèce. Au total, huit espèces dépendantes des milieux rupestres 
sont présentes sur le site. 
Bien que de faibles étendues, la présence des zones humides et des cours d'eaux apporte une 
contribution forte à la liste des espèces patrimoniales (17 espèces sur 69). Sept hérons à valeur 
patrimoniale sont dénombrés, essentiellement au pasi;age migratoire. Toutefois, la reproduction 
du Blongios nain, bien que non attestée sur le site, est envisageable. Cette espèce pourrait être 
favorisée par des mesures de gestion adaptées sur certaines retenues collinalres. La présence 
du Petit Gmelot nicheur, constitue une grande rareté départementale qui mérite d'Atre 
soulignée 
On notera 6galement la présence d'espèces forestières média-européennes peu communes 
dans le Var comme le Pic épeichette, le Rougequeue à front blanc et la Fauvette orphée. Ces 
espèces ont en comnx.m de rechercher des forêts fraîches et d'une certaine hauteur comme les 
ripisylves ou les chAtaigneraies. 
L'un des intérêts majeurs du site, réside dans la diYersité d'une avifaune liée aux milieux semi
ouverts. C'est notamment le cas de 24 espèces dont 8 flgurarts en annexe I de la directive 
Oiseaux. En partiœlier, on peut noter des populations ramarquables d'Engoulevent d'Europe, 
d'Alouette lulu, de Pipit rousseline et de Bruant ortolan. 
Enfin, notons la prtsance d'une petite populatlon de Rollers d'Europe qui semble cantonnée aux 
abords de certains domaines agriooles. Cette populallon est à rattacher à celle qui occupe les 
bords de rArgena et qui semble dynamique depuis une dizaine d'années. Là encore, la prise en 
compte des besoins de l'espèce dans la gestion du sile (riplsylves et bosquets tranquilles, postes 
de chasse et prairies), serait à même de conforter sa présence. 
On notera pour ce site des phénomènes de migration observés dans les gorges de l'Endre et du 
Blavet. Le massif de la Colle du Rouet semble constituer un repère visible de loin pour certaines 
espèces (rapaces, pigeons ramiers en particuDer). 
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Oiseaux d'intérêt communautaire 

Code Nom valide 

A021 Botaurus stellaris 

A022 lxobrychus minutus 

A023 Nycticorax nycticora,c 

A024 Ardeola ralloides 
·--,-.:;r:_-

A026 Et�a gal?flKa

:ACl3, . Ar:lea,)>ur,urea 
---·-· 

°Art11 ' �emis ap:vo::us ·. 

A073 . 1 .Yi"r..ts mi,J,'l.f.G- .. 

; ��;4 1 l.1i�V"J� m1ivus 

AOSO Circaetus gallicus 
"-"-",J\. �--.....-
A084 Ùft"l•S p�ârqU!; 

A091 1 ,'9ui!a �ry<;�->S 

A093 Hieraaetus fasciatus 

A103 Falco peregrinus 

A215 Bubobubo 

A224 Caprimulgus europaeus 

A229 Alcedo atthls 

A231 Coraclas garrulus 

A236 Oryocopus martius 

Nom commun 

Butor étoilé 

Blongios nain 

Bihoreau gris 

Crabier chevelu 

Aigrette garzette 

Héron pourpré 

Bondrée apivore 

Milan noir 

Milan royal 

Circaète Jean-le-Blanc 

Busard cendré 

Busard Saint-Martin 

Aigle de Bonelli 

Faucon pèlerin 

Grand-duc d'Europe 

Engoulevent d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 

Rollier d'Europe 

Pic noir 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

A246 Lullula arborea Alouette lulu 

A255 Anthus campestris Pipit rousseline 

A302 Sylvia undata Fauvette pitchou 

A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

Jl:379 Emberizia hortulana Bruant ortolan 

Vulntrabllité du site 

Les points de wlnérabilité de la préservation du site et de ses milieux naturels sont : 
Risque incendie élevé. 
Le massif en tant que tel est globalement peu fréquenté sauf en certains secteurs 
ponctuels. 
Il est soumis sur ses marges à de fortes pressions d'aménagement (urbanisation, 
infrastructures de transport). 
Pratique de loisirs (moto-<:ross). 

- . . 
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V.8.3. La ZSC FR9301574 � Gorges de la Siagne r,

Fiche d'identité 

Références du site FR9301574 

Régions: 

Nom: 

Département 
,. ........ .

Superficte::- ' : 

-

Historiq�e :: 
,� - ., - �

- ' 
--

,.. �,. .. 

Provence-Alpes-Côte D'Azur 

�.da1a Siagne 
.... _._..- . -
Al�aniirnes (45%) ; Var (55%).. . ... 

.� ... 
,. 4 926 hectares 

. - -. 

• 
r 

_SIC: : : publication au 
Z-.Sé.: -m,êié en vigueur: 16/03/2010 

,. 
,.. - ... 
. � ... �,..,. 

Présentatf.cM!. a11--siré - - - , ' -
: -

JOUE le 19/07/2006 

Après avoir reçu les eaux.de-� Siagncilé; ia Siagne se fraie un chemin au tmers de magnifiques 
gorges, creusées très pr.,fQ.n9f!m�t -�� '8 zone des plateaux et des colRnes boisées. 

Ce site abrite de8 mllleux naturels remaquables : la rivière aux eaux celen lndutt la formation 
de tufs, les forêts et fourrés aluviaux hébergent des espèces rares en Provence {Charme, 
certaines fougères). Une espèce végébn endémique et très localisée s'y tn>uve: Etodium rodief. 
Les falaises accueillent des chênaies matures et sont percées d'importantes grottes â chauve
souris. 

Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour la conservation des chauves
souris. Au moins 13 espèces fréquentent le site, dont certaines en effectifs d'importance 
nationale: Minioptère de Schelbers (1000 à 3000 individus), Vespertilion de capacàni (500 â 
1000 individus). La rivière héberge de belles populations d'Écrevisse à palles blanches, ainsi 
que de Barbeau méridional. En outre, les inventaires réalisés dans le cadre du document 
d'objectifs ont mis en évidence la présence d'espèces de fort intérêt pabimonial mals à 

Schéma de Cohlrence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

répartition très ponctuelle : Tortue d'Hermann (2 stations), Spélerpès de Strfnatl (1 station) et 
Vipère d'Orsini (1 station). 

Habitats d'intértt communautaire 

22 habitais d'lntértt communautaire sont recensés sur le site : 

Code Intitulé de l'habitat 

3170 Mares temporaires méditerranéennes • 

3260 Rivières des étages plani1flire à montagnard avac végétation du 
Ranunculion flultantis et du Callllrlcho-Batchkm 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentas 
rocheuses (Berberfdion p.p.) 

5130 Fonnations à Juniperos comrmmis sur landes ou pelouses calcaires 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp . 

5310 Taillis de Laurus nobilis 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de /'Alysso-Sedion albi * 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embulssonnement sur 
calcaires (Fesfuco-BrometaHa) r eltea cf orchidées remarquables) 

6220 
Parcours substeppiques de gnmn6es et annuelles des Them-

Brachypodletea * 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

91EO 
Forêts aDuviales à A/nus glutinoss et Fraxinus exœlsior (Alno-Padion, 
Akl/On lncanae, Salicion albae) • 

9150 Hetrales calcicoles mèdio-europèennea du Cephalanthero-Fagion 
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Code Intitulé de fhabitat 
9180 Forêts de pentes, éboufis ou ravins du Tdio-Acerion • 
92AO Forêts-galeries à Sa/lx Blba et Populus slba 
9260 Forêts de Castanea saliva 
9330 Forêts à QllfHCUS suber

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus mtundifo8a 

9380 Forêts à /tex aquifolium 

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 

• habitats prioritaires �. 
• • 0 

Espèces d'intérêt r.ë»mfuuriL'!tt!� 
----.-,c-.

Groüpë. '

... ..... , 

-

·�a

13:IJ

11304�:-
1305 

1307 

Mammifères j 131�" 

-13�C

1323

1324

1352

Amphibiens 6211 

Reptiles 1217 

�mvaflde 
-

R-;iinoiophus hipposideros 
'Rl'iinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus euryafe 

f..f yc,t;s blythii 
,MinfotJterus schreibersü 

� MYfA{s capaccinii 

Myotis bechsteinii 

Myotis myot;s 
Canislupus 
Speleomsntes strinstii 
Testudo hermanni 

Nom commun 
Petit Rhinolophe 
Grand Rhinolophe 

Rhinolophe euryale 
Petit Murin 

Minioptère de Schreibers 

Murin de capaccini 

Murin de Bechstein 

Grand Murin 
Loup gris 
Spèlerpès de strinati 
Tortue d'Hermann 
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1220 Emys orbicufaris Cistude d'Europe 

1298 Vipera ursînii Vipère d'Orsini 

1138 Barbus meridionalis Barbeau méridional 
Poissons 

6147 Te/estes souffla Blageon 
1041 Oxygastra curlisii Cordulle à corps fin 

1044 Coenagrion me,curiale Agrion de Mercure 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise 

Invertébrés 1083 Lucanus C8MIS Lucane cerf-volant 

1088 Cerambyx cenlo Grand Capricorne 

1092 Austropotamobius ps/Hpes Écrevisse à pattes blanches 

6199 Euplagia quadripunctBria Écaille chinée 

Vulnérablllté du site 

Les points de wlnérabilité de la présefvatlon du site et de ses milieux naturels sont 
- les milieux et les espèces liés à la rivière sont étroitement dépendants de la qualité de

ses eaux.
- les gltes des chauves-souris (grottes, 1Mmcs) sont très wlnérables à la fréquentation

humaine.
le risque Incendie.

- le développement des activités de pleine nature (spéléologie, tout�n motorisé,
VTT, escalade, canyontng, randonnée, etc) dont certaines sont susceptlbles de
perturber la faune ou de dégrader ponctuellement des habitats fragiles par nature (ex:
tufs, mares temporaires, grottes).
les aménagements divers (urbanisme, ouvrages hydroélectriques, pistes ... ) générant
une emprise et/ou une fragmentation des milieux naturels.
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V.B.4. La ZSC FR9301617 « Montagne de Malay»

Fiche d'identité 

Références du site 

Régions: 

Nom: 

Département 

Superficie . ....... """. 
' 

FR9301617 

Provence-Alpes-Côte D'Azur 

Montagne de Malay 
. . 

r 
• 

• J . • 

- •. lJ.• (1�JO%) -:." 
... .. ... ...  

. . .

1 281 hœlsr-as 
. 

·'3iÇ � : pubflcation auHistoriqué:- • • • 
;' . �:·�-�vigueur: 02/06/2010
. . 

r�t �r · � ,:-, 

Présentatioef a1.1 iite

r 

r 

,·, 

r - - -- -

JOUE le 19/07/2006 

(' (' �'"' � r' r:,r. . ... 

La montagne ést ·située èans le:tétp ffliitàre de Canjuers, présentant des mileux ouverts et 
semi-ouverts en crête. �l!e- �roJ�: uir ensemble de milieux exceptionnels, sauvages et
préservés. La végétation·est.tr.é:3 var:ié6: à 1rmterface entre les étages mêditerranéens, supra· 
méditerranéen et montagnard. On noll la présence de pavements calcalras, habitat 
communautaire prioritaire (8240) assez nn en France, ainsi qua la préaence de la Vipère 
d'Orsini. 

Habitats d'intérêt communautaire 
11 habitats d'intérêt communautaire sont recensés sur le site : 

Code Intitulé de rhabltat 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux 

5110 Formations stables xéro1harmophlles à Buxus sampervtrens des pentes 
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Code Intitulé de l'habitat 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphlles de l'Alysso-Sedion albl • 

6210 
Pelouses sèches semi-natureles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

8160 Eboulis médlo-européens calcaires des Mages colllnéen à montagnard • 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytlque 

8240 Pavements calcaires • 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

• habitats prioritaires

Espèces d'intérêt communautaire 

Groupe Code Nom valide Nom commun 

1303 Rhinolophus hfpposideros PeUt Rhinolophe 

1304 
RhinolophUB Grand Rhinolophe 
ferrumequinum 

1308 Barbaste/la barbaste/lus Barbastelle d'Europe 

Mammifères 1307 Myotis b/ythii Petit Murin 

1310 Miniopterus schreiberû Minioptére de Schrelbers 
1323 Myotls bechsteini Murin de Bechstein 

1324 Myotis myotls Grand Murin 

1352 Canislupus Loup gris 
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Reptiles 1298 Vipera ursinii Vipére d'Orsini 

1083 Lucanus oeMJS Lucane cerf-volant 
Invertébrés 

6199 Euplagia quadripunctaria �11echinée 

Vulnérabilité du site 

Les points de wlnérabilité de la préservation du site et de ses mHieux naturels sont 
La fermeture des milieux ouverts par reforestation naturelle, défavorable à la vipère 
d'Orsini. 

� llrJè �JI 

V.8.5. La ZSC: FRSl�Q1625 « Forêt de Palayson - Bois du

Rou�t l'} � ,,,,: "'' 

Fiche d'ld�,'.) 

RéférenceN.lt15ite 

Régions ... -� 

Nom. 

Département 

Superficie 

Historique 

,·.f : . ,..,� O C 

.l • 

" 

FR9::01325 

Provence-Alpes-Côte D'Azur 

�de �-Bois du Rouet 

JJ�rili'r1les (45%) ; Var (55%) 

5 158 hectares 

SIC publication au 
ZSC: am\tit en vigueur: 23/06/2014 

JOUE le 19/07/2006 
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Présentation du site 

Le site regroupe un ensemble naturel remarquable : collines boisées, biotopes rupestres, 
ruisseaux, mares temporaires. Il comprenant des milieux forestiers très diversifiés et diverses 
communautés amphibies méditerranéennes, dont les excep�onnelles mares cupulaires, 
crwsées dans la· rhyolite, et le fameux complexe marécageux de Catchéou. Ces milieux 
hébergent des cortèges riches et intéressants d'espèces animales et végétales, dont une 
population importante de Tortue d'Hermann et de Cistude d'Europe. 

Habitats d'intérêt communautaire 

14 habitats d'intérêt communautaire sont recensés sur le site 

Code Intitulé de l'habitat 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols 

3120 généralement sableux de l'ouest méditerranéen à lsoëtes 

spp. 

3170 Mares temporaires méditerranéennes * 

3290 
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion 

4030 Landes sèches européennes 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea * 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 

Molinio�Holoschoenion 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuros 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique 
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Code 

92AO 

92DO 

9260 

9330 

9340 

Intitulé de l'habitat 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Galeries et fourrés riverains méridionaux 
Tamarlcetea etSecurinegion tinctorlaej 

Forêts de Castanea sativa

Forêts�� suber
• ,.. # • • 

ForêtS à_Qlie�j ilex et Quercus rotundifolla
.. - ... 1• ..... � • 

(Nerio-

95�0 � � .J �Pinèd�s rnérliterranéennes de pins mésogéens
. · endémiques 

*habitats� 
. . . .. � -,:-.... � 

Espèçes cf�� ç�r.,iTIU��·�-------...----------,r • 

G�J�; .. 

Mammifères 

:Cod& 
. 

,�Q� 
- .

1304 

1307 

-

..Nam•.dde 

r-� hipposideros 

-P.t.r.clephus

femlnequlnum

Myolia blythi 

Nom commun 

Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 

Petit Mll'ln 

1310 AfnloptenJs schnJlberBii Mlnlopttre de Schrellers 

Reptiles 

Poissons 

1323 Myo6s bechsteinii 

1324 Af)1lti8 myotis 

1217 Teatudo hermanni 

1220 Emys omlcularis 
1138 1 Barbus meridionalls 
6147 1 T ... souffla 

Murin de Bechstein 
Grand Moon 
Tortue d'Hermann 
Cistude d'Europe 

Barbeau méridional 

Blageon 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

1041 Oxygartra curtlsll Cordufte à corps fin 
1065 Euphydtyas lllfflB Damier de la Succise 
1083 Lucanus CBMJS Lucane cerf-volant 
1088 Cerambyx cerrJo Grand Capricorne 
4035 Gorlyna bore/li u,ata Noctuele des Peucédans 
6199 Euplagiaq� Écaille chinée 

Vuln6rabHlté du atte 

Ce site, encore bien conservé, doit être préseNé de rurbanlsation aux abords et de la 
fréquentation touristique excessive en été.
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V.B.6. La ZSC FR9301628 «Estérel»

Fiche d'identité 

Références du site FR9301628 

Régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Nom. Estérel 

Département : Var (51 %) (site maritime à 49%) 
- - --·.w._.·-u..i.._ 

SUperfide , .. 15 083:-hectares 
-

.,-: ; \: " 
SIC.; ..... J(ublication au JOUE Historique ,., ),.• 

r t� t, r-:, 
ZSC?: �li en vigueur: 26/06/2014 

---.--

Présentati�st QIQJ site 
.... ,.,..,. 

le 22/12/2009 

L'origine volcar1iqut! de ce maîssif en fait un paysage unique en France : une chaîne littorale 
formée de roches roi iges du Permieo.., ,, " 

Partie terrestre : La flore ·et là tiégétatior. sont particulièrement riches et diversifiées, du littoral 
aux ensembles forestier:;s ir,térigurr,, D.es t:ifluenœs méridionales et orientales s'y manifestent : 
chênaie verte à Frêne à fl8Ur'/chêiaàie'de chêne-liège à Genêt, à Sorbier et Chêne pubescent 
Un cortège remarquable d'espèces animales d'intérêt communautaire s'y trouve. 

Partie marine : Cet espace présente une continuité terre-mer remarquable sur un faciès 
essentiellement rocheux présentant des formations géologiques monumentales qui se 
prolongent au large par les tombants très riches en coralUgènes et dont le rOle de frayères et de 
nurseries est très fort. Ce littoral présente également un herbier de posidonies en très bon état. 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

D'une manière générale, la zone est globalement remarquable par la richesse de son 
peuplement de poissons, avec de nombreux juvéniles, des espèces de passage et de grands 
prédateurs. 

Le grand dauphin, principale espèce côtière de mammifère marin, transite occasionnellement 
dans la zone, en troupes de taille variable. A noter la présence de 3 espèces de tortues (cistude, 
tortue d'Hermann, caouanne). 

Habitats d'int6rêt communautaire 

21 habitats d'intérêt communautaire sont recensés sur le site : 

Code Intitulé de l'habitat 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

1120 Herbiers de posidonies (Posidonlon oceanicae) • 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

1160 Grandes criques et baies peu profondes 

1170 Récifs 

1240 
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp.

endémiques 

3120 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de 
l'ouest méditerranéen à lso§tes spp.

3170 Mares temporaires méditerranéennes * 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

5210 Matorrals arborescents à Junlperus spp.

5330 FO!lrrés thermo-méditerranéens et prédésertiques 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophylique 

8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées 
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Code Intitulé de fhabltat 

91EO Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelslor {Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) • 

92AO Forêts-galeries à salix aba et Populus alba

9200 Galeries et fourrés riverains méridionaux ·(Nerio-Tamanœtea et 
Securlnegion tinctoriae) 

9320 Fo� (lita� Serr.onia 

9330 
"'· 7 c:,·--� ,:..

Forêtsà�� 

9340· - - Î ·�orêbÏ à Qwrcœ-Ï8x et Quen;us rotundifolia
954i � · Î �lnède� �é;11tenanéennes de pins mésogéens endémiques 

* habitats prioritàite� �.
( {".,, '(""' .. · ,._ ,. :: 

Espèces d'lét-t� commÙnàuttil� 
r----

Groûpït � l"r 

Mammifères 

- . t-

��e-
� 

-130�t.
.,.,.,r C-· 

1304 

1307 

1308 

1310 

1316 

1321 

1323 

1324 

Nom-vàide 
.- . 

Rtnao/Ophus hipposlderos 

� 
fenumeqtinum 

MyotfB blythH 

Bamastela barbastellus 

Mifno1'ems schreibersil
Alyotis capaccinii
Myotls emarginatus 

Myotis bec/Jsteinii 
Myotls myotls 

Nom commun 

Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 

PelitMu�n 

Barbastela d'Europe 
Minioptère de Schrellers

Murin de Capac:cini 

Murin à oreiRes échancrées 
Murin de Bechsteln 

Grand Murin 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pay$ de Fayence - Evaluation environnemenmle

1349 Turslops tnmcatus Grand Dauphin commun 
1217 Testudo hermannl Tortue d'Hennann 

Repllles 1220 Emys orb/cularls Cistude d'Europe 
1224 Caretta caretta Tortue Caouanne 
1041 Oxygastra curtisï Cordune à corps fin 
1044 Coenagrion mercœale Agrion de Mercure 
1065 Euphydryas aurfnia Damier de la Succise 

Invertébrés 1083 LUCBIIUS cervus Lucane cerf-volant 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne 
4035 Gortyna borelii ll61Bta Noctuelle des Peucédans 
6199 Euplagia quadrip(maria Écaille chinée 

Vulnérabilité du site 
Les points de wlnêrablt6 de la pr6servation du site et de • mir.eux naturels sont : 

Site exposé à rurbanisation et aux aménagements à sas abords. 
Forte fréquentaUon touristique et de lolsirs, comme sur l'ensemble du littoral de la 
région PACA. 
Présence des algues Caulerpes (Caulerpa taxtrolia et, plus récemment, Caulerpa 
raœmosa). 
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V.B.7. Enjeux Natura 2000 sur le territoire

Les enjeux liés aux sites Natura 2000 sont situés essentiellement en périphérie du territoire: 
Gorges de la Siagne en bordure est, Montagne de Malay au nord et Forêt de Palyason - Bois du 
Rouet I Colle du Rouet au sud-ouest du territoire. Le site de l'Estérel n'est présent quant à lui 
qu'en extrême limite sud du tenitoire. 

Les sites sont globalement assez protégés du développement urbain par un relief marqué 
(massifs montagneux ou à 11nverse, gorges abruptes). 

Les enjeux écologiques sont concentrés sur : 
Les mllleux boisés : abritent de nombreux habitats forestiers d'intérêt communautaire, 
ils sont également un lieu de nidification pour plusieurs espèces de rapaces (Bondrée 
apivore, Ci� �Rn�. Milan royal, Aigle de Bonelli ... ), un habitat de chasse 
ou de reprod�'ttion rour cerî.aines espèces forestières de chiroptères (Barbaste!le 
d'Europe, Mu� &J�edli-te!�. ;Grand Murin ... ) et pewent abriter des coléoptères 
d'�t C?'11rnti�cutate c.omme le Grand Capricorne ou le Lucane cerf-volant 
Les ·rq.!Jlevl ouverts (prairies, retouses) et semi-ouverts (matorrals et fourrés) : ils 
ab� ég�ment pit1sicurs ha:>itats d1ntérêt communautaire, dont beaucoup sont 
mer.acés par la fcrr..eturo d:is milieux et la recolonisation natureHe des boisements. 
Ces milieu:: sor.! le lbu Je vie de nombreuses espèces de reptiles dont la Vipère 
d'Ors;,,; &t la Tortue· d'Hermann. d'insectes et d'oiseaux (Engoulevent d'Europe, 
Fauvette p��ou, Pipit rou•l{pe, Busards ... ) et representent des territoires de chasse 
pou� 1�·c1iiroptè-es oo,nrr,e !ia.s Rl'tinolophes par exemple. 
Les mmeux aquttr.rJes, it'eau courante (rivières) ou stagnante (mares) et les zones 
humides : les cuy,r�.«iau � �gne qualité accueiRent récrevisse à pattes blanches, le 
Blageon et le Barbeau méridional. Les zones humides et petits cours d'eau abritent de 
nombreuses espèces de fibellules (dont la Cordufie â corps fin et fAgrion de Mercure), 
d'oiseaux d'eau (nombreuses espèces de hérons, Martin-pêcheur d'Europe ... ), la 
Tortue Cistude ... Certains chiroptères comme le Murin de Capaccini chassent en vol 
au-dessus de l'eau. 
Les mllleux cavemlcoles (grottes) et nrpeatrn (falaises, éboulis) : les grottes 
abritent de remarquables populations de chauves-souris dont une dizaine d'espèces 
d'intérêt communautaire sont recensées. On y trouve également le Spélerpès de 
Strinati, petit amphibien endémique de l'extrême quart sud-est de la France - nord-

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

ouest de l'ltaUe. Les falaises abritent la nlâlficatlon du Faucon pèlerin ou du Grand-duc 
d'Europe, qui chassent dans les zones semi-ouvertes alentours. 

Concernant les habitats et espèces d'intérêt communautaire liées au milieu marin (site de 
l'Estérel), ils ne présentent pas d'enjeux sur le territoire du Pays de Fayence. 

V.B.8. Descr;ption du projet

Présentation des projets d'urbanisation 

Afin de limiter la dynamique de consommation foncière, le Pays de Fayence repense son 
territoire à partir de 3 typologies d'espaces 

Les Unitél Pitorltalres de Renouvellement Urbain (RU) : il s'agit 
d'opérations d'aménagement conçues sur des parties d'agglomération déjà 
urbanisées reconnues comme artificialisèes. L'axe central de Montauroux à 
Fayence autour de la RD 562 est le secteur le plus concerné par ces unités 
prioritaires de renouvellement urbain 
Les Urbanisations Nouvelles d'Accompagnement (UNA) : il s'agit d'entités 
foncières de plus de 5 000 m1

, non encore baties ou urbanisées, mais incluses 
au sein de l'enveloppe d'agglomération au sens soit d'une dent creuse, soit 
d'un comblement qui ne procède pas à un élargissement de la zone 
agglomérée 
Les Urbanisations Nouvelles Compf6mentaires (UNC) : il s'agit d'entités 
foncières non encore bàties situées en dehors de l'enveloppe urbaine et qui 
9.énèren! une extension des zones urbanisées ou des enveloppes des vinages.

Surface Type d'espace Nb de zones (ha) 

Unités Prioritaires de Renouvellement 13 secteurs -117 haUrbain (RU) 

Urbanisations Nouvelles 16 secteurs -28had'Accompagnement (UNA) 

Urbanisations Nouvelles Complémentaires 25secteurs -115 ha(UNC) 
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Secteurs prioritaires pour le renouvellement urbain 

L'occupation des sols sur les secteurs prioritaires pour le renouvellement urbain est composée 
en majorité de mffieux déjà fortement anthropisés : zones industrieUes et commerciales, dents 
creuses en tissu urbain continu ou discontinu, zones rudérales (décharges, chantiers) etc. pour 
une surface de 77 ha, soit 66% des surfaces de renouvelement urbain. 

Les secteurs prioritaires pour le nmouvellement urbain concernent également des milieux 
naturels et semi-naturels: des prairies (16ha), des forêts denses {7 ha) ou peu denses (10ha}, 
des zones de végétation clairsemée (3 ha). Au total, 37 ha de milieux naturels et semi-naturels 
sont concernés, soit 22% des surfaces ouvertes au renouvellement urbain. La présence de 
miHeux naturels en dents creuses s'expflque par l'extrême fragmentation du territoire par 
l'urbanisation. 

J ,,1: .. , �)· i,.,. • 

Au niveau de l'organisa!ion spQtiiN, IEB secteurs de renouvellement urbain se trouvent au sein 
de l'enveloppe urbaine, �ao·œ�tre. dyJer!it,oire. Le secteur le plus proche d'un site Natura 2000 
est l'entité« �d Pui�, ,ur·�� �m\J.ne de Montauroux, situé à 1200 m du site« Gorges de 
la Siagne». ;: · · '' ',: ..: · :'. .- ..-. 

. ' 

:-·:�,.·(•·; Q� ... �p ;� t! 

Occu,,-.rJof\ du �J J�0-�3) 

2011� ifl<l1Îstrielle et co�merciale 
-

Prairi"*'' ·"' ,, 
. ';" 

.. ....... 
,. 

Forêt peu dense 
__ .,....._ 

lissu urbain disoontinu 

Forêt dense 

Tissu urbain résiduel 

.... .... 

Mines/Dé<:harges/Chantiers 

Végétation clairsemée (milieux 
semi-ouverts) 

Surface ha %RU 

56.21 48.36 

16.64 14.32 

9.91 8.53 

7.74 6.66 

7.35 6.32 

7.20 6.19 

5.33 4.59 

3.24 
2.79 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

Réseau routier 1.14 0.98 

Terres cultivées o.n 0.66 

Equipements sportifs/loisirs et 0.56 espaces verts urbains 0.65 

Equipements/Services 0.04 0.03 

TOTAL 116.23 100.00 

Urbanisation nouvelle d'accompagnement 

29,4 ha sont concernés par· des projets d'urbanisation nouvelle d'accompagnement (UNA). Il 
s'agit de petites parcelles, 5ha au maximum. 

Au total, ces parcelles d'UNA concernent 10 ha de prairie, 5 ha de milieux semi-ouverts et 
environ 5 ha de milieux forestiers. Les 7 ha restants sont représentés par des miHeux urbains en 
majorité 

Au niveau de l'organisation spatiale, les secteurs UNA se trouvent au sein de l'enveloppe 
urbaine, au centre du territoire. Le secteur le plus proche d'un site Natura 2000 est l'entité La 
c Rouquaire I à Bagnols-en-Forêt qui concerne 2 ha de boisements, à environ 80 m de la limite 
du site Natura 2000 « Colle du Rouet» .. 

Le site « La GriDe, sur la commune de Tanneron est situé à 500 m du site « Gorges de la 
Siagne I A Saint-Paul-en-Forêt, l'entité « Pascaret , se trouve à environ 650m de la ZPS « Colle 
du Rouet, .

Occupation du sol Surface ha %UNA 

Prairies 10.81 39.49 

Végétation clairsemée (milieux semi-
ouverts) 5.94 21.72 

Forêt dense 4.18 15.29 
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Occupation du sol 

Tissu urbain résiduel 

Forêt peu dense 

Tissu urbain discontinu 

T enes cultivées 

Zone industrielle et commerciale _,..,._-_ .. _ .. _ . 
• -• •• O.i 

Réseau routier·:. - • . 

Tis�,UtN.!n contlriu . : 

TOT�.,.., .. .. 

� ......... r, .... ,
,. :, ; 

,.., .. �, ' 

. ,. 

. -

. . 

·--

.. 

t (" ; I"';.,,, 
Urbanlsati:>:l no!IVef!o :,mi,lémentalre 

• ' � � ..,. 
• .. r 

Surface ha %UNA 

2.30 8.39 

1.63 5.95 

1.05 3.85 

0.86 3.15 

0.29 1.05 

0.26 0.95 

0.04 0.15 

27.36 100.00 

115 ha sont C?n�m� P,:'3!' !_e5·� 1'_imnisation nouvelle complémentaire (UNC). n s'agit de 
parcelles ouvertes à l'uiflanisaÎc>n,:(!11{ �t pour la majorité composées de mffieux naturels et 
semi-naturels: un peu plu$ o,HO h;â� forêt dense ou peu dense sont concernés, soit près de 
60% des surfaces prévüeo 'Ç?'J:Jf k8 l.!�C. · 28 ha de prairies et milieux semi-ouverts et environ 
2 ha de terres agricoles (culturas, vignobles, oliveraies). 

/w niveau da l'organisation spatiale, la plupart des zones sont atten1111Bs aux enveloppes 
urbaines existantes (extension de renveloppe urbaine, comblement de quelques dents creuses). 
Trois secteurs se trouvent néanmoins à proximité immédiate (moins de 100m) de la ZPS « Colle 
du Rouet,:

Le « Plan du Blavet » à Bagnols-en-Forêt se trouve juste en bordure du site 
Natura 2000, et concerne 12 ha composés en très grande majorité de 
boisements 
Les secteurs « Brovès et Saint.Julien , à Seillans, se trouvent juste en bordure 
du site Natura 2000 et COilœment environ 17 ha de prairie et forêt ; 
Le secteur « les Hauts de St Paul , à st Paul en Forêt se situe à 400 m du site 
Natura 2000 sur 2 ha de boisements. 

Schlma de Cohlrence Territoriale du Pays de FQ)'l!nce-Bvalu.atton environnementale 

Les secteurs projetés pour les autres UNC se trouvent à une distance minimale de 1500 m des 
autres sites Natura 2000. 

Occupation du sol Surface ha %UNC 

Forêt dense 45,93 40,10 

Prairies '22.,87 19,96 

Forêt peu dense 24,80 21,66 

Végétation clairsem6e 9,78 8,54 

TISSU urbain résiduel 2,71 2,37 

Term cultivées 1,90 1,66 

Zone indusbielle et commerciale 1,83 1,60 

Tissu urbain discontinu 1,'22. 1,06 

Réseau routier 0,59 0,52 

Vignobles 0,31 0,27 

Equipements sportifs/loisirs et espaces 2,33 2.04 

verts urbains 

Oliveraies 0,21 0,18 

Zones en eau 0,05 0,04 

TOTAL 114,53 100,00 
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Projet de route de désenclavement 

Le ScoT mentionne le projet de route de désenclavement du Pays.de Fayence et porte sur sa 
carte le faisceau de passage de cette infrastructure. Ca faisceau de désendavement ne 
concerne pas direcœment des sites Natura 2000. Le faisceau de passage de la future route se 
trouve néanmoins entre deux sites Natura 2000 et va concerner des mirleux forestiers, ouverts, 
secs et humides pouvant potentieRement être des habitats d'espèces d1ntérêt communautaire. 

V.B.9. Incidences potentielles du projêt de PLU sur
Natura 2000

Un SCoT est susceptible d'affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu'il prévoit des 
possibilités d'urbanisation et d'aménagement sur ou à proximité de ce dernier. 

Ainsi, il est nécessaire d'-..Br 1� .�ces potentieHes du projet sur le site Natura 2000
les risq,,.-,. '1e déWioration et/ou de destruction d'habitats naturels d'intérêt 
comm,_(llautaiA! �·· f,!lrérieur d'un site Natura 2000 (par consommation 
.f espa::cs); 
1� détéripratk>n M �abitidts d'espèces 

. . . · 1es ' ri5.1ues da pc�;tciion du fonctionnement écologique du site ou de 
..i'lclradation indi� des habitats naturels ou habitats d'espèces {perturbation 

i>ntMn�Ment des zones humides, pollutions des eaux ... ) 
les risques d'incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer 
t1t1e �-� leur cyck.. biologique en dehors du site Natura 2000 : zone 

"' , ./ .- • .� L.. � • 

d'alim�, �!Slt, 9;11B5 de reproduction ou d'hivernage. 
,,, .... ·, . ,..._ 

Évaluation des lnclâences potentielles 

Ces incidences potentieRes sont détaillées dans le tableau suivant. 

Schéma de Cohérence Tenitoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale
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Nom de la zone 
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lncldencn sur IN hablbltl d'lnt61it Incidence 1ur I• espktl d'lnt6rtt communautaire 
I Mesurt1 de préservation Occupation du toi, 

1 communautaire dan, l'enceinte des ou sur leurs habitats, dans l'enceinte des sites NICOllllllnClatlons / Commentairesmilieux Impactés sites Natura 2000 Matura 2000 ou  en dehors 

Milieux 
77ha 

Les zones RU se trouvent au sein de Deux grands types d'habitats concernés par les projets 

throplsé . 
1 

renveloppe urbaine, à une distance d'aménagement sont potentiellement des habitats an s • minimale de 1,2 km des sites Natura 2000. d'espèces d'intérêt cormwnautalre: les milieux 
forestiers et les milieux semf-ouverts. 

Secteurs prioritaires � • • • • - -
Aucune incidence sur las habitais d'intérêt 
communautaire n'est à préwlr dans 
!'enceinte des sites Natura 2000 : pas de 
destruction de mlDeu naturel dans les sites 
Natura 2000, pas de risque de pollution 
des milieux aquatiques des sites Natura 
2000. 

Compte tenu du contexte très urbain des parcelles 
boisées, la probabilité de présence de rapaces 
forestiers d'intérêt communautaire en nldlftcatlon est 
très faible, d'autant plus qu'B s'agit d'espèces sensibles 
à la présence humaine. La plupart des boisements 
concernés sont de petite superficie et ne présentent 
pas de caractènt attrayant pour ces espèces, au 
regard des grands espaces boisés du territoire. 

pour le renouvellement ftAllle,.1,r om«ts (pniries) 
urbain (RU) �:eJ�k>wert, :'l9 ha. ,. � ,.. :., � .; �.,, � 

... 
_,._ 

r: 

-�o

:t.fr.r��tiers : 17 ha 
;::. ,.. 

- • � 1 ".. ,. 0<1' r:-.-� 
1------- + 

r 

,.. ... 1 i.:e 

-:, ·.;_> 
.. � ,-

. .... '� �� 
- ' � '· ,-9\ c:

Les zones UNA se trouvent au sein de 
l'enveloppe urbaine, à une distance 
minimale de 500 m des sites Natura 2000 

Mlli6"ûîl ,;. .Jtll:1.--q,isés: j à l'exception du site c la Rouqualra » à 
7 ha Bagnols en Forêt qui est très prache du 

site Natura 2000. 
Urbanisation nouvelle 
d'accompagnement 
(UNA) 

Milieux ouverts (prairies) 
et semi-ouverts : 15 ha 

Milieux forestiers : 5 ha 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt 
communautaire n'est à prévoir dans 
l'enceinte des sites Nalura 2000: pas de 
destruction de milieu naturel dans les sites 
Natura 2000, peu de risque de pollution 
des milieux aquatiques des sites Natura 
2000. 

Au niveau des chiroptères, les boisements peuvent 
être utilisés comme g1le estival ou terrain de chasse, 
cependant la surface concemée n'est pas significative 
au regard des grands espaces boisés du territoira. Il en 
est de même pour les milieux ouverts et semi-ouverts, 
potentiellement utilisés pour la chasse. 

Les parcellel de miffeux naturals ou semi
naturels concernés par le RU et ruNA sont 
importll'ltes dans le support et la 
préservation de ta biodiversité ordinaint. La 
potentialité de présence d'espèces d'intérêt 
communautaire est faible. 

Au niveau des UNA, 3 secteurs se trouvent 
sur des corridors identifiés dans le cadre de 
la TVB, qu'D est souhaitable de prendre en 
compte dans les modalltés d'aménagement 

Concernant les mUleux ouverts et semi-ouverts, Il s'agit _ La Callade à de petites parcelles en dents creuses, qui présentent • Les Claveaus à 
Seillans 
Callian de faibles potentialités d'accueil d'espèces d'intérêt • L'Apier nord à Montauroux.communautaire. 

Les incidences des projets de renouvenement urbain et 
d'urbanisation nouvelle d'accompagnement sur les 
sites Natura 2000 peuvent être considérées comme 
non significatives. 
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Nom de la zone 
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Incidences sur les habitats d'lnt61it Incidence sur les etpkes d'lntérft communautaire 
' Mnures de prhervationOccupation du sol, 1 communautaire dans l'enceinte des ou sur leurs habitats, dans l'enceinte des sites recommandations I Commentaires mllleux Impactés sites Natura 2000 Natura 2000 ou en dehors 

Mffieux • ''�isès: 
ÎM· " 

Les zones UNC se trouvent en continuité 
avec renveloppe umaine pour la majorité 
des secteurs. Trois secteurs se trouvent â
proximité immédiate de la ZPS r Colle du
Rouet•. 

Comme pour les secteurs de RN ou d'UNA, la 
proximité avec les zones urbaines réduit la probabilité 
de présence d'espèces d'intérêt communautaire. 

Toutefois, contrairement aux deux zonages 
précédents, les UNC constituent des extensions de
renveloppe urbaine (et non pas le comblement de
dents creuses). 81es se trouvent à l'interface entre
renveloppe urbaine et le milieu naturel et présentent
donc des potentialités d'accueil de la faune d'intérêt
communautaire plus importantes que dans le cas de 
petites parcelles isolées dans la tache urbaine. 

Au niveau des UNC, 3 secteurs se trouvent
sur des corridors identifiés dans le cadre de 
la lVB, qu'R conviendra de prendre en 
compte dans le cadre des OAP 

- Les Esclapières à Montauroux
- Le Vilaron à Calnan 

Urbanisation oa,Nei, I 
Mait!ux 01.Vefts (r,rairies)

complémentaire (LINC) 
et sem:-oqverts : l8 ha 

Ce site étant une ZPS désignée au titre de
la directive Oiseaux, les habitats d'intérêt 
communautaire ne sont donc pas 
considérés. 

De plus, les surfaces sont plus importantes, plus d'une
centaine d'ha de milieux naturels cumulés, et sur des 
parceUes de taille plus importante : par exemple, â 
SeiDans, en bordure de la ZPS c Colle du Rouet,, 
plus de 17 ha de prairies et boisements d'un seul 
tenant; à Tourrettes, plus de 15 ha de boisements au 
secteur c Terres blanches •· 

- L'Apier sud à Montauroux. 

: ' 
.'C.Q<)� 

Mil�x forestiers : 70 ha I Concernant les ZSC désignées au litre de 
la directive Habitats-Faune-Flore, aucune 

,: ., 
: .c,o ,, ... ·, .. ·, . •. , incidence sur les habitats d'lntér&t

Milieux llgrié()fês � 2 ha 
\ • tJ � ' 

} 

" ,: ,_.. t••.; 

communautaire n'est à prévoir: pas de 
destruction de mDieu naturel, peu de risque 
de pollution des milieux aquatiques des
sites Nalura 2000 ; tous les secteurs
projetés pour les UNC se trouvant à une
distance minimale de 1,5 km. 

La présence d'espèces d'intérêt communautaire sur
ces parceUes est de faible probabilité, ces secteurs
étant hors des sites Natura 2000 (donc hors des
secteurs de forts enjeux identifiés). Toutefois, il est 
difficile de condure à l'absence d'incidences 
signfflcatives sans expertise de terrain spécifique. 

Mosaïque Environnement - Décembre 2017 

Concernant les grands secteurs de projets
ouverts à urbanisation en bordure de site
Natura 2000 ou à proximité, présentant des
milieux susceptibles d'acaJeilfir des espèces 
d'intérêt communautaire, des études plus 
poussées sont nécessaires pour conclure
sur l'absence d'incidences sur le réseau
Natura 2000. 
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Nom de la zone Occupation du sol,
milieux impactéll 

� ZOMr 1m large, 
�êior �. "mllieux 

Faisceau de projet de Jt.a1in1i, et,;g,rt;:otes très 
la route de • • • •• : Olfférenœ ;. Mf)t!ÎI les 
déaenclavem�t- • • • � zontiS forestières aux 

· �œ ! ouvertes de 
'-' .c, .:l ,., 1 

n • • • - • 11JiD�x sees $ humides. 
� ..!> • 1 .. � ............ � 

.. .. ,., "'� 1:, �· 
......... � .. ,f'I 

-

..

,,> � ... 

. . " 
�-��-! 

• .. , ,, �" • ., .. p � . . 
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lncldenct1 sur IN habl'tltl d'lnt6rtt Incidence sur Ill Nl)lces d'lnt6rtt communautaire 
communautaire dans renceinte des ou sur leuns habitats, dans l'enceinte des sites j ••ures de préservation 

sites Natura 2000 Natura 2000 ou en dehors recommandations / Commentaires 
I 

Aucune incidence directe sur les habitats 
d'intérêt communautaire n'est à prévoir 
dans l'enceinte des sites Natura 2000 : pas 
de destruction de mi6eu naturel dans les 
sites Natura 2000. 
S'agissant d'une infrastructur8 routière, le 

Compte tenu de remprise du faisceau, et de la 
diversité des milieux concernés, la présence d'espèces 
d'intérêt communautaire est probable et le projet est 
susceptible d'avoir une incidence sur les espèces 
d'lnt6rêt communautaire .. 

risque de poOution des mll'ieux aquatiques L'absence de d6finition précise du projet ne pennet 
des sites Natura 2000 de manière indirecte pas de conclure quand à l'importance des incidences à 
est existant. Notons que ce risque existe attendre vis-à-vis de ces espèces. 

Une élude d'incidence au titre de Natura 
2000 sera à réaNser lors des études
préalables au projet de la route de
dêsendll'Mment. 

actuellement avec la situation actuelle. 

" "' "--« ,e���·�'.'._ ___ L ____________________ L-------------------------.L----------------------L------------�-1:,-..,....--'"-; , , � , ,, 
lr,f.:ff'..;, ... oi"·-':1-...... 
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Dans le chapitre précédent ont été exposées les incidences notables probables du SCoT sur l'environnement et les mesures correctrices. Dans les pages suivantes sont résumées les mesures envisagées 
pour éviter. réduire et si oossible. compenser s11 y a fieu, les con�uences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

Paysage 

: 

Prescriptions d'OAP dans les PLU pour les projets avec une intégration paysagère forte 

Identification des espaces à fortes valeurs paysagéres 

Prescriptions de réduction de l'artificialisalion des espaces 

Plan Paysage sur le plan de Fayence 

Mise en valeur des paysages et amélioration du cadre blti 

Préservation d'une armature verte et bleue, et prise en compte localement dans les PLU 

" i � ' -� '' Réhabilitation et mise en valeur des zones économiques, notamment en entrée de ville
.--������-.7�-�-� 

. �. ·: .. '"'� : .. " ?f Localisation du développement urbain futur en dehors de secteurs d'enjeux en tennes de biodlversité

.. 

Biodiversitè 
�;· ... �··· 

... � I' '0 

Consommation foncière 

··o 

1�; ... 

: - :
0
' � .:Préservation des liaisons et continuités écologiques 

'� '") ' 

� .•• � : Préservation des espaces d;intérêt pour la biodiversité au titre de la trame verte et bleue 
. .:, 
. � 

Intégration dans les OAP des enjeux de la fonctionnalité des corridors pour les projets d'urbanisation, permettent da garantir le respect de la fonctionnalité 
écologique du territoire 

... 

> ., 0 •• � .Renforcement de la place du végétal au cœur du tissu urbain 
.... - - ... ... .. -

" 

• r ·: Identification et protection des zones humides de toute artiffcialisatlon
., 1 QI � ,.,_ 
... ... <Il � .. � 

" • �'"' · Densification de l'urbanisation et limitation de l'artificialisation des espaces naturels 

Localisation en densification prioritaire des nou"811es implantations 

Politique foncière fa\Jolisant la mise en œuvre du renouvellement urbain en priorité et réduisant l'expansion 

Préservation de la TVB et des espaces naturels et agricoles périphériques 

limitation de la consommation foncière par rapport au tendanciel 

Obligation d'OAP intégrant les enjeux environnementaux pour l'urbanisation nouvelle 
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Ressources en'éa11 

r 

Desserte énergétique 

Risques naturels 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Contraintes d'urbanisation fortes sur les espaces agricoles 

Rationalisation des zones de dèveloppement économique et densification des secteurs aménagés 
Ouverture progressive à l'urbanisation avec calendrier d'échéance 
Limitation de l'augmentation et de l'impact des surfaces imperméabilisées en fimitant rartificialisation de nouvelles surfaces 

Gestion du ruissellement pluvial dans les aménagements et préservation du rôle de la TVB 

;Mcurlsatlon de la ressource, optimisation et économies d'eau dans les projets 

.;.,,fse en place d'un Schéma Direclaur d'Almentatlon en Eau Potable pour la territoire 

Préservation de la trame bleue 

Obligation de mise aux normes de l'ANC conditionnant la densification des secteurs 

; r lœculs de l'urbanisation vir ··à-vis des cours d'eau et vallons 
1 ?réconisations de mise en place de doubles réseaux pour l'eau pluviale 
v�estion des eaux pluviales permettant la réalimentation des nappes et la maîbise du ruissellement pluvial

. Confortement des polarités limitant les déplacements internes et rationalisant les réseaux 

Développement des énergies renouvelables locales 
Localisation des sites de production ?V au sol 
Respect du PRIF et dispositions en faveur de l'interface habitat/forêt 

Gestion des eaux pluviales permettant la maîtrise du ruissellement pluvial à rorigile des inondations. 

Dispositions particulières à prendre dais la définition des OAf' pour l'ouverture des zones de projet situées dans des secteurs identifiés par l'AZI 

Recul obligatoire vis-à-vis des cours d'eau et des vallons, même secs 

Participation aux mesures du PAP Argens 

Intégration et préservation des zones humides 
Réduction de l'artificialisatlon et protection de la trame verte et bleue 
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- .Chapitre VII. CRITERES, INlllCJ\TEl.lRS F-1 MO[JAl fTES

!? iï't NUf S POUR SIJ IVRE LES F Ff-f TS fJL:

DOCUMENT SUR l'ENV1RONNEMENT
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1 • 1 • 11 I� r- " ç 

Pour mesurer comment les orientations du SCoT prennent corps sur le terrain et en 
apprécier l'efficacité, il est nécessaire de proposer des modalités opératoires de suM et 
d'évaluation. 

Conformément aux dispositions du code de rurbanlsme, le SCoT devra faire l'objet d'une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne fenvironnement, au 
plus tard à l'expiration d'urJ d(tt:t cJe s,;ir;ir;s à compter de son approbation. Pour cela, rtvaluation 
environnementale doit ldefif.ff� � pPD�èll".Îtiques et questions qui devront faire l'objet d'un suivi 
pour permettre_�� analya;)�cHçs ir.�'TS correspondants. 

1 Un 'b1b'9au dé �ord développement durable 
� r' .- , � .. .. -� , 

Le tab{eéiu ·di:t ... bord� i��l}tifie :..'es.: thématiques ou problématiques qui sont importantes à
suivre, compti tMu •ies� enjeui dii -tênitoire et des incidences potentielles du SCoT. Pour 
chacune d'en��;,:son( repères� �dpes ou objectifs énoncés par le SCoT pour prancin, 
en compte fec;j!ll' ;cnqsi<li\;é.. � .qui�G6'\IJ'Gl'it faire l'objet d'un suivi. Véritable c boussole >, il 
permettra de disposer def��!':1� � � projet. 

,. ,. � ,. 

,... r - ; 

Il se compose de dti.xt.rnilks C:iTJ::aleurs complémentaires : 

• Les indlc:ateura dits c trMavlrlaux t : ns ont pour objectifs d'apprécier l'allllnte des
objectifs du SCoT en matière de développement résidentiel, de développement 6conomique
et social, de transports .. . D'autre part, mis en relation avec les indicateurs
environnementaux, ils permettront d'apprécier comment les « pressions > que le
développement exerce sur le tenilDire contribuent à l'évolution de l'état de renvironnement

• Les Indicateurs « environnementaux t ont pour objectif de traduire l'évolution de
problématiques environnementales sur lesquelles le SCoT est susceptible d'avoir des
Incidences et/ou pour lesquelles des dispositions spécifiques sont mises en œumt. Ils sont
organisés selon les 4 enjeux envionnementaux structurants identifiés pour le territoire par
l'état initial de l'environnement

Schlma de Cohlrence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Le choix des indicaeurs a été établi en appréciant leur faisabl'lit6 technique et la disponibilité des 
sources de données. 

Paysage 

Biodiverslt6 

Foncier, 
espace 

R111oun:t11n 
eau 

Besoins 
6nerg6tiquu 

Risques 
majeurs 

Est-ce que les entités paysagères majeures sont 
préservées ? 

Est-ce que la banalisation du territoire est stoppée ? 

Est-ce que les grandes composantes de la TVB sont 
préservées ? 
Est-ce que les espaces artificialisés continuent d'augmenter ? 

Eske que le rapport de 40 % de la consommation foncière 
admise d'ici 2035 qui doit être réafisée dans les enveloppes 
agglomérées est respecté ? 

Quelle est l'évolution de la consommation foncière ? 

La dlspontblllté de la 1'8S8ource pour l'AEP est-elle assurée 
pour toutes les communes et toute rannée ? 

Combien de logements anciens sont réhabilités sur le plan 
thermique et sous maîtrise publique ? 
Cklelle est l'évolution de la production d'énergie renouvelable 
sur le territoire ? 
Comment sont mis en œuvre les principes d'encadrement 
strict de l'urbanisation dans les zones exposées à un risque 
nah.rrel ou technologique ? 
Comment est mise en œuvre la gestion des eaux pluviales et 
de rulsaetlement ? 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10 
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2 Les indicateurs 

Les indicateurs retenus sont au nombre de 10. lis sont agencés comme dans le tableau de bord. 

Indicateur n°1 : Préservation des 10 grands espaces remarquables 
Cet indicateur correspond au suM la préservation des 10 grands espaces remarquables 
identifiés dans le SCo T. Il est identifié par l'inscription des espaces concernés dans des zones 
de protection forte des PLU. 

Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source: PLU des communes 
Pèriodicilé:décenn�e 

Indicateur n°2 : Part tlu,es�,Mtlficialisés / espaces agricoles et 
natu19/s 
L'indicateur �nd à l'.estir!1atiJn ''�s . rapports de surface entre les espaces artificialisès 
(construction< arMnagefuenœ, voirit$. �és) et les espaces naturels ou agricoles, selon 
ranalyse de ft"<":'r!'f'lion d� �s. � -

,- � C. .. 

Mode de reprl-sentati1J11 :" nJ;r.�'è� u:ppJrl, carte, évolution 
Source : Photc.graphÎ\.!S aé. iannw 
Périodicité : déeennale 

Indicateur n°f: · Coi.pu.�: vfdt-u c:élimitées 
Cet indicateur correspond ::ru JL.ivi cb l'évt.�on de l'urbanisation au niveau des corridOfS fragiles 
Identifiés sur te plateau dtf 'f �nce ��.f �tat initial de l'environnement. 
Mode de représentation : cartographie 
Source : photographies aériennes, visite terrain 
Périodicité : triennale 
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Indicateur n°4: Part de la consommation foncière en enveloppe 
agglomélie 
Cet Indicateur suit la part relative représentée par les surfaces consommées dans l'enveloppe 
agglomérée par rapport à l'ensemble des consommations foncières du territoire. Il doit être 
supérieur ou égale à 40%. 
Mode de représentation : Pourcentage 
Source : photographies aériennes, PLU 
Périodicité : à définir 

Indicateur n°5 : Consommation foncière annuelle 
Cet indicateur renvoi à la consommation foncière en ha'an sur le territoire pour les 
aménagements urbains. 
Mode de représentation : Nombre ha'an 
Source : Permis de construire, autorisations, photos 
Périodicité : annuelle 

Indicateur n°
6 : Adéquation besoins/ressources par commune et par 

18SSOUTC8 
Cet Indicateur correspond au suM des ressources disponibles (m'm et des besoins de pointe 
(m3/j) par commune. 
Mode de représentation : nombre (bUan) 
Source : Syndicat 
Périodicité : annuelle 

Indicateur n°7: Nombl8 d'opérations ayant pennls une amélioration de 
/'efficacité thennique du bltl 
Cet indicateur correspond au nombre d'opérations connues par la collectivité, ayant permis une 
amélioration thermique du bâti existant 
Mode de représentation : Nombre 
Source : Espace lnfo Energie, communes, Oreca 
Périodicité : annuelle 
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Indicateur n°B : Production d'énergie renouvelable 
Cet Indicateur correspond à la production d'énergie renouvelable du territoire et à sa part dans la 
consommation globale. 
Mode de représentation : Nombre, pourcentage 
Source : Oreca 
Périodicité: annuelle 

Indicateur n°9 : Population soumise à un risque naturel ou technologique 
Cet indicateur corresponc1. ·.;._r.fpart::éiP �â 110f)Ulation concernée par un risque naturel et/ou 
œchnologique. 

- - � 
r • 

, 

,...._ .... ,.._ .. ,,..:: � "'! � 

Mode de repré�11tiiJjp,n : ncr.nbre.��. carte 
Source : Commy".!�S

J 
Jr.see, DOTM 

Périodicité : trienr>ale r 
-:' ,.. 

,. -,. -. t' 
�--- r -

Indicateur n�10: F:art ûii�-NÛX Elo-r.1issellement dans les stations 
, , • 

,,.. :- ,... .,. - =-- ,.. 

d epuration .. .. �.�.r ., ,.. -: :: : � 
Cet indicateur Plfls�rîe sur la part � -,�entent les eaux pluviales dans les entrées de... ,,. ... �· " 

STEP et son é-v.ib�Gr.-.,e�etd'�'ti�r !�gestion des eaux de ruissellement par Infiltration ou 
réduction à la source.. 

r r- r r - r - . 

f"' :' , 
r r -

Mode de représentation : poi::-ccr.!age· 
Source : Syndicats 
Pérlocf,cité : annuelle 

...... __ ....... - ..... " . � 
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