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Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale : résumé non technique
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L'évaluation environnementale du SCoT du Pays de Fayence a été conduite en 

accompagnement de l'élaboration du plan, de 2009 à fin 2017. La première phase 2009-2014 a 

permis l'établissement d'un état initial de l'environnement La reprise du projet d'élaboration en 

2014 incluant les évolutions réglementaires liées à la prise en compte de l'environnement dans 

les ScoT a conduit à une démarche d'évaluation comprenant les principales étapes et temps 

forts suivants 

I.A.1. L'identification des enjeux environnementaux

En 2015, l'état initial de l'environnement a été complété et mis à jour, intégrant les

nouvelles thématiques issues de la Loi GreneRe et s'appuyant sur le nouveau périmètre du ScoT. 

Il a été réalisé à partir de données bibliographiques, de travaux et contributions de l'atelier TVB, 

d'échanges avec des partenaires du territoire et de prospections de terrain. 

L1dentification des enjeux s'est appuyée sur cet état initi
a
l de l'environnement qui a 

identifié les problématiques environnementales importantes pour le telTitoire. Elle a débouché sur 

la fonnulalion et la hiéralchisation des enjeux environnementaux du territoire, qui ont été 

partagés avec les élus du Seo T et les personnes publiques associées. 

I.A.2. L'évaluation du PADD

L'environnement a été un outil d'aide à la décision pour le choix d'un scénario de

développement avec notamment une prise en compte approfon<fre des enjeux de consommation 

foncière et de préservation de la trame verte et bleue. 

L'évaluation environnementale du PAOD a pennis d'identifier les points de cohérence 

et les points de vigilance par rapport aux enjeux environnementaux: chaque questionnement 

évaluatif a été accompagné d'une alerte sur les points de vigffance à prendre en compte d'un 

point de vue environnemental. 
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Le PADD, adopté a ainsi été accompagné d'une première évaluation environnementale 

comportant une série de recommandations pour traduire les objectifs environnementaux énoncés 

par le PADD dans le DOO. 

I.A.3. L'élaboration du document d'objectifs et

d'orientations (000)

L'analyse des orientations du 000 au fur et à mesure des différentes versions a 

permis de les ajuster progressivement de manière à optimiser la prise en compte 

environnementale dans le projet. 

C'est la version du 000, presemée aux Pecsonnes Publiques Associées puis affinée 

sur la base de leurs remarques, qui a fa� !'o�jet dt\ la présente évaluation environnementale. Elle 

a été complétée jusqu'à ranêt du� ?O'" pn:ndre en cor.ipb bs modifications intervenues 

dans le document SCoT suite aux différents échang&a. 

• • • '1 
-·

1 

On peut citer à titre d'exemples un nert�in roll"lln � :,,,i-,ts pour lesquels les travaux

d'évaluation ont permis une prise en .,;c,M� rer,� des enjeux environnementaux par le 

SCoT, tant dans le PADD que le 000. 

De manière globale, l'importance accordée aux questions d'environnement sur le 

territoire a permis d'engager rétat initial de ren�ronnement conjointement au diagnostic socio

économique et de mettre à jour cet état initial tout au long du processus, de manière à bénéficier 

d'un socle partagé. 

Les questions environnementales fondamentales, identifiées comme des enjeux forts du 

territoire, ont constitué un point d'ancrage important du projet de ScoT. Plus précisément, la mise 

en avant des enjeux relatifs aux espaces agricolP.s et de nature, et de leurs r61es essentiels au

delà de la préservation de la biodiversité, en particulier dans la plaine de Fayence où un travail 
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parcellaire a été réalisé, a conbibué à faire de la trame verte et bleue rune des composantes 
essentielles du projet 

Ces réflexions ont permis de décliner un projet de territoire inetuant dès ses premières 
versions une dimension environnementale forte. Les recommandations qui accompagnaient la 

première version du PADD ont pu être prises en compte et intégrées dans le projet de manière à 

en améliorer sa qualité environnementale. 

C'est ce travail en cohérence qui a permis de disposer d'un DOO insistant partiallièrement sur 

des enjeux environnementaux mis en évidence et partagés par les élus Ill territoire. Par exemple 

• les déclinaisons locales de la 1VB qui devront acoompagner œr1âns projets de

développement urbain,

• la lutte contre l'étalement urbain et la consommation foncière,

• la place accordée à la présetvation de la ressource en eau, 1'111ticipation des besoins

et de ses fragilités (limitation de rirnpennéabisatl, gestion éoonome, pl'tMrltion des

pollutions et des dégradations des milieux).
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Chapitre Il. 
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Le ScoT du Pays de Fayence doit relever le défi de programmer révolution du territoire des 
prochaines décennies tout en préservant l'héritage environnemental et paysager passé. Il 
s1nlègre par ailleurs dans un paysage réglementaire complexe et doit composer avec 
plusieurs documents supérieurs qui s'imposent à lui. 

•• 

11 ' 1 j •• 

• J 1 ,i •1 •-;1-•,,r,, 

L'état initial de l'environnement a été construit autour de 7 grandes thématiques à enjeu 
protéger les milieux naturels remarquables ; 

- maintenir la biodlverslté et préserver le patrimoine naturel ;
protéger les ressources naturelle$ et diminuer les pollutions
garantir une gestion économe de respace
gérer les risques et garantir la sécurité des biens et personnes ;
protéger le patrimoine culturel, paysager et le cadre de vie ;

- lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le changement cNmafique.

11.A.1. Protéger les milieux naturels remarquables

Avec de nombreux secteurs identifiés pour leur richesse écologique à travers des 
inventaires ou protections (ZNIEFF, sites Natura 2000, Réserve de Fondurane, APPB, 
ZICO, ENS, SCENE), le tenitolre montre une richesse 6cologique majeure abritant des 
espèces protégées. Il est attendu du ScoT d'identifier finement les sectaurs à protéger de 
toute urbanisation et de classer en zone naturelle les secteurs ldentifi6s I* des Inventaires 
ou des réglementations. La lutte contre l'artillciallaation de ces espaces remarquables est 
une nécessité. 

11.A.2. Maintenir la biodiversité et préserver le

patrimoine naturel

Cet axe se décline sur le territoire du Seo T à travers 3 types de milieux 
- les habitats humides et cours d'eau: le territoire présente des eaux superficieDes de

bonne qualité même si des pollutions diffuses liées à l'assainissement, à la pression
urbaine sont présentes. La pression poHuante existe aussi sur les zones humides, qui
jouent de rOle multiple sur le pays de Fayence, tant en terme écologique que de lutte

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fco,ence - Evaluation environnementale 

contre les risques. Enfin, nous noterons les usages mulHples du lac de st Cassien 
avec une pression sur la qualité de reau et la quasi-disparition des milieux lacustres de 
la réserve de Fondurane 
Les composantes de la trame verte et bleue (lVB): si, à travers les vastes espaces 
forestiers, le territoire abrite des réservoirs de biocfiversité nombreux et en bonne 
santé, O n'en est pas de même pour les corridors, terrestres ou aquatiques, qui 
permettent aux espèces de se déplacer entre ces réservoirs. La trame verte et bleue, 
constituée de ces corridors écologique, est parfois très fragile comme cela est le cas 
dais la plaine de Fayence, où l'urbanisation vient fragmenter et couper le 
fonctionnement écologique du tenitolre. 
Les espaces agricoles: à la fois composantes de la TVB et supports d'une actlYité 
économie locale, les espaces agricoles subissent fortement la pression foncière 
urbaine. 

11.A.3. La protectiori <.Se:s i'e�OUI'(?��- naturelles et la
lutte contre les pollu_UQ<t�

La ressource en eau souterraine ect la �rtmi�r,1::1..,çeff$-1MQ une forte dépendance aux 
conditions dimatiques pour la rechM.1'9 �- la ;-e.s$0Urv8 f.l\ 8'u et un contexte géologique la 
rendait sensible aux pollutions. L'augr:iei;tatton d8!J u�ot..,des besoins engendre par 
ailleurs une pression croissante sur la re�s:rJr;;i; CGt\e disponibilité de la ressource 
contraindra nécessairement à terme le développement urb!.ir. �territoire tant ff est vrai que 
les usages concurrentiels se multiplÏflrit 91Jr une resaoun:o �� 
A ceci s'ajoutent des pressions r:oi1u��. �&Il� plus fortes sur une ressourœ très 
solficlt6a. � ., ., , _ ., -

11.A.4. La gestion économe de l'espace

Le territoire du Pays de Fayence a connu depuis de nombreuse année une artificialisaUon 
forte de respace CDl'Télée à une consommation foncière très importante: mitage urbain, 
constructions peu denses, aménagements linéaires ... Cette consommation d'espace est 
dommageable dans le cadre d'une concurrence dans les usages de respace (agriculture, 
milieux naturels, urbanisation ... ) et d'un tenitDke contraint par ses caractéristiques 
topographiques: le Pays de Fayence présente une surface de développement assez faible 
qui doit inciter à la hiérarchisation des différentes vocations des espaces et à un arrêt du 
mitage de l'espace. 
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11.A.5. La gestion des risques et de la sécurité des
biens et d&s personm,s

Le PS'/5 de Fayence est soumis à plusieurs risques nalurels : feu de forêt, inondations,
mouvements de terrain. Ces risques sont plus ou moins bien connus. 

L'enjeu vis-à-vis des feux de forêt est important et bien identifié. Le �le de ractivité agricole dans
la réduction du risque doit être soufigné sur le territoire. 
Les risques inondation, ruisseUement et mouvements de terrain sont localement forts et peuvent
être réduits grâce à la préservation des zones humides ainsi qu'à la préservation des boisements
de pente. Le principal facteur d'augmentation du risque est rurbanisation diffuse qui tend à
augmenter la population exposée. 

11.A.6. la . protection du patrimoine culturel, paysager et
le cadre de vie ;

Le Pays de Fayence bénéficie d'atouts paysagers considérables, identifiés et reconnus mais
l'urbanisation standardisée et prollférante hérité du passé nuit fortement au caractère identitaire
du paysage. 
Par ailleurs, le territoire du Pays de Fayence est relativement éf)argné des nuisances et
pollutions de l'air, à l'écart de sources importantes. La cin::ulation routière reste cependant la
principale source de nuisances dans ce territoire tourné vers le c tout automobile , 
La gestion des déchets reste également un enjeu important du cadre de vie sur le Pays de
Fayence avec une forte production de déchets ménagers, qui bénéficient d'un bon niveau de tri,
mais est corrélée à une prolifération de décharges sauvages.

li.A. 7. La lutte co,"itre l�s émlssions de gaz à effet de
serre et le changêment cUmat,que

La forte dépendance du territoire à la circulation automobile est à l'origine de fortes émissions de
gaz à effet de serre par les transports. Cependant le principal enjeu en matière énergétique 
provient des difficultés d'alimentation électrique du territoire lié à un réseau fragile, même si les
potentialités en matière de production d'énergie renouvelable sont impomlntes. 
Concernant les impacts du changement dimatique, le territoire risque de connaitre des
conditions de températures, de sécheresse et de canicules trés impactantes qui peuvent
amplifier les problèmes de gestion de f eau et des risques. 
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La qualification de chacun des enjeux, de faible à fort, pennet de les hiérarchiser. Il convient de
préciser que cette appréciation est relative, le niveau d'enjeu étant appréhendé au regard 

des spécificités du territoire ;
- des autres enjeux environnementaux du territoire

Le tableau cl-après �théllse cette hiérarchisation 
Thème I Sous-thàme Enjeu pour le tenttolre 

1-----------1----------------,--" � 

G tn X � a Protéger les �.nat�t�.:(!enllfiès 

5 � � � i � 
localem�: ou n�tiG

-
11a
_
l6
_
1'16
_
n
_
t 
----·----

1!• 

&: 0 :!: � ·� � Gesllon dèt1.�rJrg�s·ët'c;� . ! , IIIOYEN 

<C jjj w ..J ,w ..JW 
a: 1- a: z ...J 

�1�;� 
!z � �«� <0� 1- z :!:Qtt� m 

Préserver la qualité ��m!fleux ., ", I
aquatiqu� �� hu�!�� _. "'')

_P_réseN __ er_e_t�- � l��o�rt,;m, .. ! 

,1 .. 

•.. 
.,v -tklt.e ' . '1

-----.. t.1 

1 --==----------1 

Préserver 1'81:.'ii,itd' aïJrico1_ !� sjlvicole FA1BLE 

-----------------�-----·---+---------.! 

Cl) 
(/) 1- w w Cl) w � (/)Owu,

a::
z

§!;§� w(l)=>wo 
$� �I= 0:. a: z ::, Q. ...J 

zW W 

Q � !i 
t- zW Q. <n. 0 Q (1) "'o w 
C, ,w :..i 

Gestion quanbtab"M et qtiaiiiaiive de la
ressource en eau souterraine 

Garantir l'AEP du territoire 

Maintien de la qualité des eaux
superficieUes 

Garantir une gestion économe de
l'espace 

AméliOf'81' la densification urbaine 

•.. 

FAIBLE 

.. 
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Th•m• 

!:!1 Z - Cl) 
p-��o:::wcn1= w ::> 0 z 

�! Cl) <3 e; .hl ,w � 
:i t-(1)1- 1 

0::: w w_ 
(!) > 

�w�w 
0::: � >- 0 
�i�� 

5�g� If &f � �
a ra 

en tü 
� Cl) w w ::, 1- w 0:::C!><Z ::, � � ffi � g

Sous-thlme 

Préservation de l'activité agricole 

Prise en compte des risques naturels 

Protection de la qualité de l'air 

Paysage et cadre de vie 

Protadion vis-à-vis des nuisances et 
polkltions 

Geation des déchets 

Gestion de l'énergie 

Émission de gaz à effet de serre 

EnJau pourleten1tolre 

FAIBLE 
-

'� 

-
1 

FAIBLE 
� : ,; 

,·� 1 
i' - -

FAIBLE 

MOYEN 

FAIBLE 

FAIBLE 

--

8 en i � i 
ffi ; � :E a

Garantir la séa.lrilé de l'alimentation r .. • - 1 ��-=- =éledrique 
"' I= � ên u . 

3,à5 
C .. 

Adaptation au changement climatique MOYEN 

. ' "j ..- · ,.r , 

Pour élaborer le projet de SCoT, différentes hypothèses de développement ont été bAties avec, 
comme variables d'ajustement 

l'ambition démographique, traduite par le niveau de croissance démographique 
attendu; 
le ratio actif/emploi, pour maintenir une activité dynamique sur le temloire ; 

Schéma de Cohlrence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale 

La base de discussion des scénarios de développement a porté sur le choix du niveau de 
croissance démographique tout en permettant un développement équilibré et soutenable du 
territoire. Les différents scénarios discutés ont fàt varier la aoissance démographique entre 
0.4% et 1,3%/an. 

Ces variations ont été étabftes au regard de plusieurs points d'enjeux du territoire 
la consommation d'espace ; 
le ratio actihlemplols, avec deux hypothèses de 1ravan : 1 actif = 1 emplois et 4 actifs 
= 5emplois; 
la disponibl'llté en eau potabl•t •.. -, _'":' ..... .., 
Les posalbllt6s d'1asalnl111mont.lt dsQedoil des dkhets 
Les iquipements publics ��àites -=> � 

• 1' .... "') ... • •. .,.., ... .,.."'\ �. . .. ,- ... - ... .... .... 
Ainsi les trois enjeux environnementeol.-.'1'ijeurs�que 8'W· la.. .))nsommation d'espace, la 
ressource en eau et la protection de ce!te rèss�urçe or.tttul� lQ.Ghi>ix effectuès dans le projet. 

- . ... , 
Ceci a pennis de décliner un projet d'améri�g�.�enf efoe dévelop�ment durable (PADD) autour 
de4axes: .., � � -. 

/ 
Axe 1 : maibiser les équilibres ;;J " 

Axe 2 : développer le territoire- ·, � <: '' ... "' :-
Axe 3 : équiper le Pays de Fayince � :- � ., ,, 

,• ,• r-. ") :? � 
Axe 4: quantifier et planifier I'�� dù � 

') �.,"".., 

Ainsi, le PADD cll ScoT du Pays de Fayence préaenta une structure équilibrée vis-è-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 PAOD 
pennet une bonne prise en compte des enjeuX les plus forts et apporte des réponses 
permettant d'influer fortement sur les tendances d'évolution du territoire. 
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Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation 
environnementale, cette notion faisant réfén!nce aux aspects environnementaux importants 
(positifs ou négatifs) eu égard aux incidences notables probables du plan sur l'environnement. 
Aussi, afin de centrer l'analyse sur lu Incidences notables probables du SCoT sur 
renvlronnernent, n'ont ét6 retenues, pour chaque enjeu structurant, que les thématiques 
présentant des enjeux strat6giques de priorlt6 « FORT • sur le tenttoire. Ont alors été 
appréciées, pour chacune de œs thématiques : la prise en compte de l'enjeu dans le projet de 
SCoT, les incidences, négatives ou positives du SCoT, estimées lorsque cela était possible, la 
définition des mesures à mettre en oeuvre, le cas échéant 

Paysaiges et cadre de vie 

Le développement urbain et d'infrastructures prévu par le ScoT est susceptible d'avoir des 
incidences sur le grand paysage (modification de wes lointaines, aéation d'infrastructure, 
urbanisation d'espaces agricoles et naturels) ainsi que sur l'organisation territoriale (entrées de 
ville, paysage local). 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, portant atteinte aux paysages des viOages perchés. 

Le ScoT préconise la préservation et la promotion de l'identité agro-pastorale. n intègre 
également la priorité du renouvellement urbain du Plan de Fayence, qui pennettra de reconquérir 
la qualité paysagère de ce secteur fortement dégradé. 

Les orientations d'aménagement prescrites par le SCoT pour les urbanisations nouvelles devront 
contribuer à intégrer les projets dans le paysage . Le Plan Paysage est une réponse forte du 
ScoT aux enjeux paysagers spécifiques du Plan de Fayence; il intègre clairement les 
dimensions naturelles dans la préservation de l'identité du secteur grâce aux plantations et à la 
préservation/'intégration des ripisytves. 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Fayence - Evaluation environnementale

Par ailleurs, le ScoT, et par prescription les PLU, identifie les paysages emblématiques et 
contribue à y contenir les limites urbaines. 

Le ScoT apporte des réponses à la préservation des wes, des silhouettes de viUages via une 
orientation spécifique et la préservation de l'armature verte et bleue du territoire. 

Conclusions 

• Le Seo T intègre pleinement les enjeux paysagers dans les aménagements projetés et dans
l'aménagement global du territoire.

- Le Plan Paysage, le ScoT aura un impact positif sur le paysage de la plaine de Fayence.

• L'impact paysager de la Mure voie '<ie "'i!é�rn°&'lt du territoire ne peut être quantifié à
l'tleure actuelle et sera dépendant des m��(lem.eritJ c..>nnexes.

- Les PLUs auront une grande respon�� disns i,• prést1t.'Ot:n� et la mise en valeur des
paysages à travers l'application des recommandatioiu du Scu:t- ...

........ ,.,,.,_ ,: 
Biodlverslté ., .. ,, ... 

Da manière générale, la consom� :d'fSP�.., �t ifJ<Mra_ jes impacts en tennes de 
biodiversité via les emprises sur des es� naturels et/ou �Hr t.agmentation. Plusieurs unités 
d'urbanisation préwes par le ScoT con�er,1 d�s $i'-9s . .Naft11 ��C·O directement ou à proximité 
immédiate (ZPS CoUe du Rouet, ZSC G.>i9>J·de'i& Siagne en particulier) ainsi qu'une ZNIEFF 2. 
Aucune ZNIEFF de type 1, APPB, RNN n-·est oonœrnéè ::iar 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 pennet certains aménagements localisés et prévoit des extensions urbaines 
pouvant affecter ces zones de manière locale. 

Les zones humides sont globalement préservées des enjeux d'aménagement mais, 
faccroissement de la population, tant pennanente que touristique, risque d'aggraver les 
pressions sur certains milieux naturels par leur fréquentation. 

Les dispositions du 000 concernant la définition des fimites d'urbanisation et le maintien de la 
fonctioooalité des corridors lorsqu'un secteur d'urbanisation risque d'impacter la fonctioMalité 
d'un corridor sont de nature à réduire ces impacts. Les espaces d'intérêt pennettant la 
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fonctionnalité de la trame verte et bleue sont préservés dans le ScoT et la trame verte et bleue 
devra être intégrée dans les orientations d'anénagement des PLU. 

Çondusions 
- Les projets du ScoT engendreront nécessairement une destruction directe d'un certain nombre
de mieux naturels.
- la délimitation de la trame verte et bleue et rmconstructibilité des réservoirs de biodiversité,
permettent une préservation des sectews protégés au titre de la qu.té du palrimoœ naturel ou
des paysages
- Les conlinuitts écologiques idenltlêea pll' le SCoT sont cohérentes MC la ca1Dgraphie des
rtseaux écologiques établie par le SRCE à 1'6chelle de PACA.
- le SCoT contribuera aux objectifs lntemallonaux et nationaux de réduction du rythme de perte
de biodiversité.
- la réalisation d'une voie de désendavement sur le territoire va fragmenter ce réseau et, selon
les aménagements qui accompagneront cette infrastructure, seront plus ou moins
dommageables à la fonctionnalité de la zone. Une attention particulière u rmpact de ce projet
vis-à-vis de la fragmentation tenitorlale devra être portée lors des études préalables.
- L'impact de ceruines l.Dl'les d'extension urbane est réel pour plusieurs secletn en particurier
sur le plan de Fayence, où la trame verte est partlculièrement fragile. C'est le cas 6galament des
secteurs d'aménagement tourlatiques. Des mesures fortea d'accompagnement de ces zones
sont à prévoir pour en améliorer la tonctlonnalté écologique.

Consommation foncière 

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 actuenes, la croissance démographique et économique (y compris 
tollistique) préwe par le SCoT conduira à des consommations d'espaces agricoles et naturels. 
le Plan de Fayence est le plus impacté par la consommation foncière. 
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Par &11leurs, les dispositions du ScoT en faveur du renouvellement urbain et de la consommation 
modérée d'espace, pennettent de réduire considérablement le rythme de consommation 
foncière. 
Le ScoT acte une limite de consommation foncière à 6,7 h&'an maximum. Les principes de 
définition 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 grAce au renouvellement 
urbain. 

Par ailleurs, le ScoT impose aux PLU de ne recourir aux urbanisations hors zone agglomérée 
qu'en cas d'insuffisance de foncier disponible en renouwllement urbain ou en zone agglomérée. 
Cependatt la dérogallon à cette règle DOi.ir des. secteurs extérieurs considérés comme 
priorltah'es affaHs considérablement cette�re::. � � � � �

Par aileurs les docunents d'urbanisrile :��� � .�traindre très fortement 
l'urbanisation des espaces agrico!ei ;-.ur.Klti, �1 �ainsi de rationaliser la 

• .. -·. .., � • J 

consommation foncière de terrails agrl�les "3Uf.,le ��. ; � � ; � �

En ce qli concerne les zones d'activit� -�� �le �� Jse une rationalisation des 
"') "' .. ""': -: 

développements awc une volonté de tenir ?lit)."'6' �" l'éG(inomie foncière dans le 
développement. Ceci est d'autant plus important, l?8 la rtiaèNe� èstimée sur les zones de 
renouvellement économique représente JJni1"1ac, JIJlp�nt6'1%\,"Vant répondre, au regard du 
développement 6conomlque passé, à une}àrl1Jr1��des besoins.... ' .:. .. .  .., ., 
La volonté annoncée par le SCoT de co��ir-lS con,:Jrimatlon foncière tout en visant un projet 
volontariste de développement doit se lire au regard du choix de 1,3% de croissance annueRe de 
population ainsi qu'un développement économique et blistique important. 

Si fobjectif d'économie d'espace peut se décliner a priori assez précisément pour l'habitat, via 
des principes de formes urbânes et de densité, et les besoins fonciers en découlant, cela est
plus difficile pour le d6veloppement touristique car dépendlllt des projets à venir. 
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Conclusions 

• La consommation d'espace prévue est inférieure en valeur absolue aux décennies précédentes
et inférieure en termes de consommation annuele.

� Le SCoT pennet une amélioration significative de l'efficacité foncière grâce à une limitation de 
la consommation foncière et de rétatement urbain (limitation de la tache urbaine). 

- Les ilcidences des zones d'extensions sur les espaces naturels et agricoles ne sont pas
neutres même s'is sont limités par rapport à la tendance du territolra. Les dispositions en
matière d'OAP et de prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les
aménagements, peuvent permettre de réoore cet impact.

Ressources en eau 

Les pressions sur les ressources en eau potentielement Induites par le développement futur du 
territoire sont l'impennéabiisation des sols, les consommations d'eau excessives par rapport à la 
ressource disponible, les risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines ainsi que 
les atteittes (dégradations, destructions) aux milieux humides et aquatiques. 

Les orientations et dispositions en matière d'économie d'espace et de gestion du ruissellement 
pluvial présentées participent d'une limitation de l'augmentation et de l'impact des surfaces 
imperméabilisées induites par le développement du territoire. La préservation de la TVB, en 
particulier à proximité des zones de projet permet également de réduire cet impact. 

Le développement prévu par le SCoT engendrera une augmentation des consommations d'eau, 
que ce soit par la population pennanente. Le ScoT estime ainsi à 2 900 m3/j les besoins 
supplémentares en eau potable. Les dispositions du 000 en matière de sécurisation de la 
ressource, d'optimisation et d'économie d'eau sont de nature à contrer ces Impacts. L'oblgation 
faite par le ScoT de doter le territoire d'un Schéma Directeur d' Alimentation en Eau Potable est la 
réponse appropriée à la nécessité d'adéquation entre les besoins et la ressource. 

Les eaux pluviales notamment celles issues du ruisselement sur les voiries et les parkings 
peuvent également être des sources de pollution. 
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En ce qui concerne les eaux usées, l'obligation de la mise en conformité des dispositifs 
d'assainissement urbain, déjà engagée sur le territoire du ScoT, répondra aux besoins. Les 
exigences du ScoT 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 conœme les eaux pluviales, le DOO préconise la mise en place de double réseau de 
nature à réduira la pression sur les stations de traitement. 

Condusions 

- Le SCoT est compatible avec les orientations et les objectifs du nouveau SDAGE 2016-2021
(Sch6ma Directeur d'Aménagement et dfl. � • �x), lui-même établi en application de
la Dir8ctive européenne cadre sur l'eau (DCE) et 'radt'Ïlmt la législation nationale relative aux
ressources en eau (notamment la loi sur rnu ,t let miiieux aquatiques).

# � t: . . ç. ' .. t 
- Le Scot constitue une traduction régleti'hffllaire des orienta!ions ou recommandations de ces
documents, notanvnent pour le développement urbin respe!.{u� du cyde naturel de reau
(armature verte et bleue, limitation de l'impeffl'���OI·, gestioo des eaux pluviales et
aimentation de la nappe, économie d'eau), b � 'ies l'>riës·humides.

- Le ScoT ne peut, en rétat actuel «:as çori:1a&ar.M, gJ..n!i."'. ou non radéquatlon de la
disponibYlté de la ressource en eau !l'ldé. lt11 be�s ettendi.1 et renwl aux conclusions et
actions du schéma directeur eau potable (SO.\E?.). Les. proiebni aménagement devront donc
être conditionnés aux conclusions du SDAEP. .. 

·--JJ----1..·-·.------------------

Desserte énergétique 

L'accueil de nouveaux habitanls et de nouvelles activités sur le tenitoie génère des besoins en 
énergie, (logements, activités, équipements, process ... ),. 

Concernant les 3 sites de production photovoltaïque mentionnés par le SCOT, ils se situent en 
dehors d'un zonage de protection ou d'inventaire et ils ne constituent pas un élément particuf'ier 
de la TVB Identifiée. 

Le choix de développer certaines polarités pennet de répondre à la volonté de mieux maitriser 
les consommations d'énergie et de rationaliser le réseau de distribution. 
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Les localisations des sites de production d'énergie photovoltaïque pennattent au SooT d'anticiper 
et de contrOler les inplaltations tout en favorisant la production énergétique locale. 

Les dispositions prises pour les implantations nouvelles en matière d'énergie visent à réduire 
rinpact de l'accueil de nouveaux habitants sur le besoin énergétique du territoire. 

Le DOO favorise les économies d'énergies et la prodtJction renouvelables locale à travers ses 
dispositions. 

Condusions: 

- Le SCoT s'insçrtt dans les orientations por\l6es au niveau International, national et r6glonal pour
une plus grande efficacité énerg6tique et une r6duction des consommations.

- Des enjeux de réduction de fa conaommatfon 6nergétique sont définl8 pour las noUV1aux
projets et le SooT promeut. à son échele, la réhabllltatkln énergétique du bMi existant. En fixant
un objectif de 200 logements réhabWtés par an, le SooT participe pleinement aux objectifs du
SRCAE.

- Le SCoT promeut les énergies renouvelables et en identifie les contraintes. Le SooT impose
aux PLU plusieurs dispositions qui auront une incidence positive sur la production énergétique 
locale. 

Risques naturels 
Le développement du territoire peut avoir des incidences en matière de risques en exposant de 
nouveffes populations aux risques existants et/ou en augmentant les aléas. La construction de 
logements, équipements ou activitée dillS des zones actuellement soumises à un ou plusieurs 
risques peut renforcer rexposition d'habitatts, visiteurs, salariés ou clients. 

Concernant le risque incendie, le respect du plan de prévention existant et les disposiions du 
000 en matière d'interface habitat/forêt répondent favorablement à la réduction du risque, en 
particuUer sur Tanneron particulièrement exposée. 

les mesures rel�ves à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement seront favorables à 
toutes les zones y compris ceUes incluses dans l'atlas des zones inondables. Cependant, des 
dispositions particulières devront être prises lors de l'ouverture à l'urbanisation afin de réduire le 
risque at de limiter rexposition des populations, 
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En vertu du principe de précaution, le 000 demande aux PLU de mettre en place des zones de 
reculs vis--His des valons, ce qui pennet d'anticiper révolmon du risque. 

En matière d'"inondations, le SCoT définit un double objectif de préservation des valons et 
ripisytves et de ma1trise du ruissellement pluvial. Les zones humides sont intégrées à la trane 
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 préservation de zooes d'expansion pour les crues se 
rejoignent ici. 

Par l'imperméabiUsation des sols génératrice de ruissellement, la réduction des champs 
d'expansion de crues, fimplantation de nouvelles adivltés à risque . . . le développement urbain 
et économique du territoire peut augmenter �-�as, 

Les objectifs du SCoT exposés plus haut lil\ lâ'm��tégration de la trame verte et bleue, 
gestion des eaux pluviales et préconis�ns)�� � -� l'jl1).pennéabilisation lors des 
projets ... ) visent explicitement à préveflÏ!� � ty:ll!! d'incïœi,èe. � : 

Conckjsions: 
- . ......_ ... � 

� 
- ,· .... .... ·-·

-Inondations; le SCoT, en agissant à la fois su, .la �on �'fètîéàJ�t la non augmentation de 
rexposition des poplMlions, est compati>le avec 1e;·oiien� et �spositions définies dans le 
SOAGE et le SAGE. Une attention particulière devni être �. aux zones de projets de la 
plaine de Fayence qui sont sltu6es dans !'erÎ�c:,pe'de rt.11a1 dtil·zc;nès lnondablea. 

... ., 
� 

- Feux de forêll: le ScoT rtduit 1'8Xp9Gllion •��P.&-�• en tenant compte du zonage
réglementaire, en stoppant le mitage et· Al\ ��nlsà .. t !lès mesures de gestion des espaces
tampon hlllihh'lrdit

- Mouvements de terrain : le SooT permet de prot6ger des espaces favorables à la réduction du
risque (restanques, boisements de pente} et n'expose pas de population nouvelle grâce à une
exclusion des projets des zones de risqu
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