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I-

LE BEAUSSET : DU POS AU
PLU

Depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan Local d’urbanisme (PLU)
succède au Plan d’Occupation des Sols (POS).
Le P.L.U. doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire
de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions
d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension périphérique.
Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L.121-1
du Code de l’Urbanisme. Il doit ainsi déterminer les conditions permettant d’assurer :
-

-

-

L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace
rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et
de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 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, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature.

Le rapport de présentation du PLU est régi par l’article R.123-2 du Code de l'Urbanisme :
-

-

« Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Analyse l'état initial de l'environnement ;
Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le
diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article
R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. […] »

Le P.L.U. ainsi que le définit l’article L.123-1 du Code de l'Urbanisme « […] expose le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
commerce, de transports, d'équipements et de services. »
La commune du Beausset dispose d’un POS datant de 1985.
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Cette situation s’explique d’une part par l’annulation de la dernière révision du POS approuvée en 1995 par
jugement du tribunal administratif de Nice du 05 Novembre 1998 et d’autre part par l’inaboutissement de la
procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme malgré un arrêt du projet le 25 Octobre 2007.
Conséquence directe du retour au POS de 1985, la commune du Beausset gère un document d’urbanisme
largement obsolète (la population du Beausset en 1985 était de 5500 habitants contre 8500 habitants aujourd’hui).
Consciente des multiples limites du Plan d’Occupation des Sols actuellement opposable, la commune a décidé
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme.
Deux révisions simplifiées ont été approuvées par DCM en date du 22 Décembre 2009. Ces 2 révisions simplifiées
portaient respectivement sur :
* la réalisation de toilettes publiques sur la Place du Général de Gaulle
* la restructuration de la cave coopérative et la création de logements sociaux.
Une modification a également été approuvée le 22 Décembre 2009 pour réaliser une opération de réalisation de 40
logements sociaux à proximité du collège.

La révision du POS en PLU a été prescrite par Délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2002.
Cette délibération précise les objectifs poursuivis à l’occasion de la révision du document d’urbanisme.
1/ Economiser l’espace en contenant l’urbanisation diffuse
2/ Freiner le phénomène de « village dortoir »
3/ Valoriser le cadre de vie et préserver l’environnement
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II- CONTEXTE COMMUNAL ET
INTERCOMMUNAL
Du fait de sa proche situation de l'agglomération toulonnaise, la commune du Beausset connaît depuis un demisiècle, et plus particulièrement depuis une vingtaine d'années, un développement démographique et urbain
permanent et important.
Ce développement démographique et urbain se caractérise par un mouvement global de périurbanisation. Ainsi, le
Beausset n’est plus un petit village, mais est devenu un véritable bourg ceinturé d’une vaste zone pavillonnaire
(correspondant à un étalement urbain généralisé dans la plaine).
Le POS en vigueur, datant de 1985, n’est plus d’actualité pour contenir cet étalement urbain et conforter le bourg,
conformément à la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain [SRU] de décembre 2000.
L’élaboration du PLU a été prescrite par Délibération du Conseil Municipal du 28/02/2002 et un premier dossier de
PLU a été arrêté par Délibération du Conseil Municipal du 25/10/2007 par l’ancienne municipalité. Suite à l’avis
défavorable du commissaire enquêteur, le dossier de PLU a dû être remis à l’étude par l’actuelle municipalité.

1. CONTEXTE COMMUNAL
A. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Localisée au Sud-Ouest du Var, la commune du Beausset, chef-lieu de canton, est rattachée à l’arrondissement de
Toulon. Ses communes limitrophes sont Signes, Le Castellet, Sanary-sur-Mer et Evenos.
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Le territoire communal s’étend sur 3 595 hectares, caractérisé par 3 unités topographiques distinctes :
-

le plateau de Siou Blanc, au nord ;
la plaine du Beausset, où se situent le bourg et ses zones d’habitat pavillonnaire ;
le massif du Gros Cerveau, au sud.

La desserte de la commune se fait à partir de trois axes routiers principaux :
-

la RDN8, reliant Toulon (17 kilomètres) à Marseille (40 kilomètres) – classée voie à grande circulation ;
la RD 559, reliant le Beausset à Bandol – classée voie à grande circulation ;
la RD 26, reliant Le Beausset au Camp du Castellet par le Brûlat ;
la RD 402, localisée à l’extrême nord de la commune, permet de rallier Signes ;
la RD 226 reliant Le Beausset au village perché du Castellet ;

B. HISTORIQUE DE L’URBANISATION
L’occupation humaine est très ancienne sur la commune du Beausset. L’historique de son évolution urbaine a
permis de distinguer des zones d’habitat différentes :
-

-

-

Age du bronze : Quartiers des Tassys et du Rouve.
Epoque Celto Ligures : Sur une colline distante de 3 kilomètres du bourg actuel.
Epoque romaine : Villas au coeur de vastes domaines agricoles de la plaine.
Moyen-âge : Villages perchés dominants les coteaux et la plaine
A partir de 1506, la population s’établit dans la plaine, au quartier des Cabanes, déjà occupé.
C’est à partir d’une chapelle, érigée au 9ème siècle que se développe le nouveau village du Beausset (les
traces encore visibles de cette évolution - le vieux moulin et l’église – constituent le patrimoine architectural
identifiant du Beausset)
17ème siècle : l’urbanisation se structure à partir de l’actuelle rue Gabriel Péri et ses prolongements (rue
d’Estienne d’Orves et rue Portalis).
19ème siècle : extension de l’urbanisation à partir du noyau médiéval, le long de l’axe de communication reliant
Toulon à Marseille, puis, selon une trame plus linéaire, le long des axes routiers structurants, à la convergence
des chemins de Bandol, d’Ollioules et de Marseille.
L’urbanisation contemporaine s’est développée dans la plaine, principalement sous forme de lotissements.
Seules les contraintes topographiques du territoire communal semblent freiner l’étalement urbain.

Rapport de présentation - 2012

9

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

2. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET INTERCOMMUNAL
A. COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SAINTE BAUME
Le Beausset et sept autres communes (Bandol, Evenos, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer
et Signes) appartiennent à la Communauté de communes Sud Sainte Baume. Ces communes partagent des réalités
historiques, géographiques et humaines communes, ainsi qu’une économie locale dynamique (artisanat, agriculture
et tourisme). En 2008, elles totalisaient 35 402 habitants sur 32 782 ha.
L’objectif de cette Communauté est de constituer un espace urbain et rural équilibré, où le développement des
activités serait conjugué avec la protection de l’environnement et de l’espace rural.
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AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
L’aménagement de l’espace en milieu rural
Sont concernées, au titre des compétences déléguées, les décisions dans le domaine de l’aménagement présentant un intérêt communautaire
telles que :

-

L’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement ;
L’élaboration de schémas directeurs ;
L’élaboration de programmes locaux de l’habitat ;
La constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire sous réserve de l’accord de la commune ou
des communes concernées ;
La création et la réalisation de Z.A.C. d’intérêt communautaire sous réserve de l'accord de la (des)
commune(s) concernée(s).

Continuent à relever de la seule compétence des communes :
-

La gestion et les modifications des P.O.S.
L’exercice du droit de préemption pour les actions intérêt local la délivrance des documents relatifs à
l’utilisation des sols (certificats d’urbanisme, permis de construire et le démolir, etc.…)

Le développement économique
La compétence de la Communauté de Communes Sud Sainte-Baume s’exerce en matière de :

-

Aménagement, entretien, gestion et commercialisation de la zone d’activités existante de Signes incluant les
équipements de voirie et d’éclairage public, les espaces publics.
Création, aménagement, entretien, gestion et commercialisation des nouvelles zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques situées sur le territoire communautaire
En matière de tourisme, la communauté de communes exerce sa compétence par des actions de promotion et
de développement d’une politique communautaire touristique (mise en place de circuits de cyclotourisme…) au
besoin en réalisant ou en favorisant la réalisation d’équipements d’intérêt touristique.

La gestion des offices de tourisme communaux reste toutefois hors de sa compétence.
AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES
La protection et la mise en valeur de l’environnement
La compétence de la Communauté de Communes Sud Sainte-Baume s’exerce en matière de :

-

Action de prévention des incendies par la mise en place d’un PIDAF ;
Aménagement et protection des espaces boisés et des espaces agricoles ;
Valorisation des sentiers de randonnées, préservation des sites d’intérêt écologique et cynégétique ;
Mise en place d’une charte intercommunale pour l’environnement ;
Mise en œuvre des actions arrêtées dans la charte intercommunale pour l’environnement ;
Actions de coordination, prospective et réflexion concernant le traitement de l’assainissement ;
Entretien et gestion des réseaux d’équipement de la zone d’activités de Signes.

En matière d’eau et d’assainissement :
-

la station d’épuration intégrée dans la zone d’entreprises
les réseaux d’évacuation des eaux usées sur la plaine de Chibron
le bassin d’infiltration aménagé dans la plaine de Chibron
la station de pompage d’eau brute depuis le poste de livraison de la société du Canal de Provence, édifiée sur
le terrain communal à l’Est du village, au lieu-dit «les Launes »
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la canalisation d’amenée d’eau brute de la station de pompage au réservoir de stockage du parc d’activités
le réservoir de stockage d’eau potable
la station de filtration et la canalisation correspondante
la canalisation d’amenée d’eau potable reliant la station de filtration à la zone d’activités
Déchets des ménages et déchets assimilés : collecte des ordures ménagères, traitement, mise en décharge
des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent.
Etude et réalisation de projets sportifs et culturels dont le caractère communautaire est reconnu
par toutes les communes membres. La création d’équipements sportifs et culturels communaux reste toutefois
hors de sa compétence.

Entretien et fonctionnement des équipements sportifs et culturels existants à vocation communautaire mis à la
disposition de la communauté par les communes
-

Soutien à toute action sportive et culturelle d’intérêt communautaire

L’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire :
-

la Chaussée proprement dite et ses dépendances (accotements, fossés, murs de soutènement de la voie,
ouvrages liés à la voie).

Le Service Public d’Assainissement en non-collectif :
-

Missions obligatoires de SPANC qui sont, d’une part, le contrôle de conception et de réalisation des
nouvelles installations, et, d’autre part, le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes.

B. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) PROVENCE MEDITERRANEE
Le périmètre du SCoT Provence Méditerranée a été défini par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2002. Il
comprend 31 communes réparties comme suit :







Les communes de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée : Carqueiranne,
Toulon, Hyères, Le Revest-les-Eaux, La Valette, La Garde, Le Pradet, Saint-Mandrier-sur-Mer, Ollioules,
Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer et La Crau.
Les communes de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau : Solliès-Pont, Belgentier,
Solliès-Toucas, Solliès-Ville, La Farlède.
Les communes de la communauté de communes Sud Sainte-Baume : Bandol, Evenos, Riboux, Le
Castellet, Signes, Le Beausset, Saint Cyr-sur-mer et la Cadière d’Azur.
Les communes de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures : Cuers, Pierrefeudu-Var, La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas.
Et les communes isolées suivantes : Collobrières, Sanary-sur-Mer et Le Lavandou.

La commune du Lavandou a intégré le syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée le 23 octobre 2003.
Le territoire concerné par le SCoT Provence Méditerranée s’étend sur 120 233 hectares, de la mer Méditerranée à
l’arrière-pays, et comporte 526 000 habitants.
Le Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée créé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2002 a pour mission
d’élaborer, d’approuver, d’assurer le suivi et de réviser le SCoT. Le Syndicat Mixte est le maître d’ouvrage du SCoT.
Il doit conduire le projet, organiser la communication ainsi que la concertation. Il est fondé sur des statuts approuvés
par l’ensemble de ses membres.
Le syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée a approuvé par délibération du 16 octobre 2009, le Projet
de SCoT, qui devient le document d’urbanisme de référence de l’aire toulonnaise.
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III- ARTICULATION DU PLU AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME
SUPRA-COMMUNAUX ET LES
PLANS ET PROGRAMMES
MENTIONNES A L’ART. L.122-4
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le PLU doit être compatible avec les plans et programmes suivants présentés ci-après.

1. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE
A. SCOT PROVENCE MEDITERRANEE
Ainsi que précisé précédemment, le SCoT a été approuvé le 16 octobre 2009. En conséquence, les dispositions du
PLU doivent être compatibles avec celles du SCoT. Aussi est-il important de rappeler quelles sont les orientations du
SCoT relatives au territoire du Beausset afin de veiller à respecter cette hiérarchie des documents d’urbanisme et de
planification.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT s’organise autour des trois orientations
suivantes :
Encadrer et structurer le développement pour ménager le territoire
-

Préserver et valoriser le capital naturel et agricole : le réseau vert, bleu et jaune de l’aire toulonnais
Organiser et maîtriser le développement de l’aire toulonnaise

Afficher les axes de développement de l’aire toulonnaise
-

Affirmer une ambition métropolitaine
Elaborer une stratégie de développement économique
Répondre aux besoins de logements
Promouvoir une offre de transports collectifs performante

Promouvoir un cadre de vie de qualité
-

Apaiser la ville
Entretenir une qualité paysagère au sein des espaces urbains
Concevoir un mode de développement qui compose avec les risques naturels et technologiques
Gérer durablement les ressources du territoire et minimiser les impacts de l’activité humaine
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Le Document d’Orientations Générales (DOG) reprend les orientations du PADD et les précise notamment en leur
donnant une résonance spatiale. Ainsi, le SCoT identifie les enjeux suivants pour la commune du Beausset.
Concernant la préservation du réseau vert, bleu et jaune afin de pérenniser les continuités écologiques de l’aire
toulonnaise. A ce titre, le SCoT identifie comme espace à enjeux :
-

Les terrasses du Clip du Beausset (richesse paysagère et géologique), plus communément appelées « Collines
du Beausset Vieux » ;
La Plaine du Beausset (coupure agro-naturelle) ;
le Grand Vallat, traversant les vignes de l’AOC Bandol ;
le plateau de Siou Blanc et ses rebords et La Reppe.

Il s’agit, dans le PLU, de préserver les espaces identifiés en réseau vert, bleu et jaune de toute occupation ou
utilisation du sol susceptible d’avoir une incidence sur leurs caractéristiques (biodiversité, hydraulique, agriculture,
...). Dans ce cadre, certains projets de valorisation (aménagements, travaux, réalisation d’ouvrages...) de ces
espaces sont néanmoins possibles.
Les aménagements permettant la découverte et les balades dans les grands espaces naturels et agricoles sont
encouragés (coulées et voies vertes, circuits pédestres et cyclistes lisibles, points de vue remarquables, arboretums,
utilisation des abords des cours d’eau comme des cheminements doux, signalétique adaptée, parcs, jardins, jardins
familiaux…).
Les cours d’eau doivent faire l’objet d’une approche globale. Dans le PLU, il s’agit de préserver de l’urbanisation et
des activités agricoles les bordures et ripisylves des cours d’eau, en mettant en place une zone tampon.
L’ensemble des espaces agricoles identifiés au réseau jaune doit être préservé. Afin de compenser la mutation
d’espaces agricoles en espaces de développement, les PLU favorisent les reconquêtes agricoles en prenant en
compte des critères écologiques, historiques, paysagers, socio-économiques...
En termes d’organisation et de maîtrise du développement urbain, le Beausset est identifié comme pôle
intercommunal, jouant un rôle de « bourg centre » et dont le niveau de services est à renforcer.
Afin de maîtriser les extensions de l’urbanisation, le SCoT identifie des sites d’extension prioritaires de l’aire
toulonnaise. Deux sites sont localisés sur la commune du Beausset, représentant un potentiel de 21 ha destiné à
l’habitat et aux équipements : Les Macelles (13 ha) et Maran (8 ha)
L’ouverture à l’urbanisation des sites d’extension implique un niveau d’exigence particulier, notamment en ce
qui concerne le contenu des programmes, la qualité des aménagements et les formes urbaines économes en
espace. Le développement de ces sites peut faire l’objet d’un phasage.
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Pour les opérations d’aménagement dans les sites d’extension identifiés par le SCoT, les collectivité s’inscrivent, au
regard du contexte local, dans l’une des trois familles d’ambiance, en privilégiant la diversité des types de logements
et des formes urbaines : ambiance citadine (au moins 70 log/ha), ambiance villageoise (au moins 50 log/ha),
ambiance périurbaine (au moins 20 log/ha).
Dans l’objectif d’affirmation de l’ambition métropolitaine de l’aire toulonnaise, et notamment d’attractivité
touristique, la commune du Beausset est identifiée comme espace de développement du tourisme vert, au même
titre que les autres communes de l’arrière-pays.
En ce qui concerne le développement économique de l’aire toulonnaise, un des objectifs est de préserver les
grands terroirs structurants de l’AOC Bandol, de l’AOC Côtes de Provence et des vins de pays associés et
l’ensemble des vignes aujourd’hui cultivées. Trois AOC sont présentes sur le territoire communal du Beausset. : il
s’agit de l’AOC Bandol, l’AOC Côte de Provence et l’AOC Huile de Provence.
La présence de ces terroirs entraîne la possibilité d’une reconquête agricole qui tiendrait compte des richesses ou
potentiels écologiques et paysagers du territoire communal.
En termes de production de logements, le secteur Ouest de l’aire Toulonnaise, incluant les communes de
Sanary-sur-Mer, Bandol et la communauté de communes Sud Sainte-Baume, à laquelle appartient le Beausset, a
pour objectif la production annuelle d’au moins 440 résidences principales jusqu’en 2020.
La commune du Beausset, étant soumise à l’art. 55 de la loi SRU a pour objectif d’atteindre 20% de logements
sociaux dans son parc de logements, par une politique de réhabilitation, de récupération des logements vacants, de
conventionnement et de construction neuve adaptée. Dans ce contexte, le conseil municipal, dans le cadre de
l’élaboration du PLU sera en mesure d’imposer un pourcentage de logements sociaux lors de la réalisation de
programmes de logements, d’instituer des emplacements réservés au bénéfice de bailleurs sociaux, et de majorer le
volume constructible des programmes de logements comportant des logements sociaux.
Concernant la promotion d’une offre de transports collectifs performante, un des objectifs du SCoT est
l’amélioration de la desserte des principaux espaces de développement économique. A ce titre, la commune du
Beausset est concernée par l’amélioration du réseau de voiries locales définie par le SCoT. Celle-ci passe par
l’aménagement d’un maillage inter-quartier, à vocation locale, à l’est du centre-ville.
La prise en compte des risques naturels et technologiques est préconisée par le SCoT. A ce titre, tout PLU
devra s’appuyer sur les différentes orientations des Plans de Prévention des Risques.
Pour ce qui est de la gestion de la ressource en eau, les massifs calcaires de la Sainte-Baume et du bassin
versant du Beausset présentent des ressources à protéger, car bien qu’elles ne soient pas exploitées à l’heure
actuelle, elles sont susceptibles de présenter un intérêt dans les années à venir.
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B. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE SUD SAINTE BAUME
Les Programmes Locaux de l'Habitat ont été institués par la Loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991. Ils ont
pour vocation de définir pour une période au moins égale à 6 ans :
« les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l’offre de logements. » article L.302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
La loi S.R.U du 13 décembre 2000 stipule par ailleurs que l'objectif de production de logements locatifs sociaux à
définir ne peut être inférieur à 20 % du total des résidences principales.
Le P.L.H de la communauté de commune Sud Sainte Baume, en cours d’élaboration, se fixe différents objectifs de
production de logements dans son PLH 2012-2017, en fonction du poids démographique de chacune de ses
communes et favorise le renouvellement urbain de la commune. Ces objectifs répondent à l’objectif réglementaire
incontournable de la loi SRU et impliquent des taux de logements sociaux importants (de l’ordre de 50% à 60% de
l’ensemble des logements à produire)

Territoires
Bandol
Le Beausset
La Cadière-d’Azur
Le Castellet
Evenos
Riboux
Saint-Cyr-sur-Mer
Signes
CCSSB

Propositions d’objectifs en nouveaux logements
Dont Logement
Objectifs minimum
Soit par an
Locatif Social par
an
373
62
40
376
63
39
217
36
19
179
30
17
91
15
0
1
0
0
509
85
43
116
19
0
1863
310
158

Préconisations
Objectifs Logement
locatif Social par an
40
39
19
17
5
0
43
2
165

Comme le montre le tableau ci-contre, la commune du Beausset doit assurer une production de 63 logements par an
dont 39 logements locatifs sociaux.

C. SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le schéma de développement commercial du Var a été élaboré à partir des études préalables et des travaux
conduits sous la maîtrise d’ouvrage du Comité Economique Varois en 2004 pour la période 2005-2010. Celui-ci a
pour principale vocation de contribuer à la recherche d’un équilibre harmonieux entre l’ensemble des sites
commerciaux et des formes de distribution en place sur le territoire départemental.
Le PLU du Beausset doit nécessairement prendre en considération les orientations de ce schéma afin de disposer
d’une bonne appréhension et d’une bonne gestion des contraintes du développement économique et de la fonction
commerciale.
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D. SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La loi du 5 juillet 2000 crée l’obligation pour chaque département de se doter d’un schéma dans lequel figure les
communes de plus de 5 000 habitants. Le schéma définit les aires permanentes d’accueil et les communes où
celles-ci doivent être réalisées.
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage est actuellement en cours de révision.

 Le territoire du Beausset, n’est pour l’heure pas encore concerné par un PDU
 Le PLH en cours d’élaboration fixe des objectifs de production de logements sociaux de l’ordre de
39 logements par an, soit 60 % des nouveaux logements
 Obligation de compatibilité du PLU avec le SCoT.
Les grandes orientations du SCoT pour la commune du Beausset sont les suivantes :
Des continuités écologiques et des terroirs à préserver
Une attractivité économique à renforcer
Une urbanisation à maîtriser
Un seuil minimal de logements à produire
Un niveau de desserte à améliorer
Des risques majeurs à prendre en compte
Une ressource en eau à protéger
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3. LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AU NIVEAU INTERNATIONAL,
COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL
Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire sont en règle générale
repris dans les lois et règlements nationaux, ainsi que dans les outils de déclinaison territoriale que constituent les
plans et programmes divers des collectivités locales et territoriales.
Le respect des engagements internationaux est ainsi obtenu par celui des politiques nationales et outils de
déclinaisons territoriales.

A. PROTOCOLE DE KYOTO DU 11 DECEMBRE 1997
Ce protocole a été ratifié le 16 mars 1998. Bien que théoriquement en vigueur depuis cette date, il n'est réellement
entré en action au niveau mondial que le 30 novembre 2005 après l'adoption formelle de ses premières modalités de
fonctionnement, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Montréal - 28 novembre
au 9 décembre 2005).
Préalablement à cette entrée en vigueur, plusieurs conférences se sont succédées afin de définir les modalités de
mise en œuvre du protocole (La Haye en 2000, Bonn en 2001, Marrakech en 2001).
L'après Kyoto (après 2012) a été amorcé lors de la conférence de Montréal et surtout celle de Bali où pour la
première fois les pays en développement ont été associés aux négociations.
Suivies en 2008 par celle de Poznan, ces conférences de l'après Kyoto devraient déboucher sur un nouvel accord
qui s'appliquera sur la période 2013-2017 lors de la conférence de Copenhague qui a eu lieu du 7 au 18 décembre
2009.

 La mise en œuvre de ce protocole se traduit notamment par l’élaboration d’un Plan Climat,
actuellement en cours, sur le département du Var.

B. CONVENTION RAMSAR
La convention sur les zones humides, signée à Ramsar, en Iran, en 1971, est un traité intergouvernemental qui sert
de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des
zones humides d'importance internationale et de leurs ressources.

 1 650 zones humides sont ainsi protégées dont en France : la Camargue, les étangs de Villepey et les
salines d’Hyères.
Directive Habitats et Directive Oiseaux : le réseau Natura 2000
Protéger la diversité biologique est un objectif majeur des politiques environnementales mondiale, européenne ou
française. Afin de répondre à ce défi, l'Union Européenne a mis en place le réseau Natura 2000.



Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur la commune du Beausset.

Directive Cadre sur les déchets du 5 avril 2006 qui procède à la codification de la directive 75/442/CEE et de ses
modifications successives
Cette directive poursuit les objectifs de valorisation des déchets (art. 4).
Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 transposée en droit interne par la Loi du 21 avril 2004
La directive cadre donne la priorité à la protection de l'environnement, en demandant de veiller à la non dégradation
de la qualité des eaux et d'atteindre d'ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux
superficielles, y compris les eaux côtières.
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II est demandé d'améliorer la qualité chimique des eaux :
en inversant, là où c'est nécessaire, la tendance à la dégradation de la qualité des eaux souterraines,
et, pour les eaux superficielles, en réduisant progressivement les rejets de substances « prioritaires », les
rejets devant être supprimés dans 20 ans pour des substances « prioritaires dangereuses ».

C. LOI GRENELLE 1 N°2009-967 DU 3 AOUT 2009
La Loi Grenelle 1 a été définitivement adoptée le 23 juillet 2009. Cette loi est une loi de programmation qui
détermine les grandes orientations en matière de politique des transports, d'énergies, du bâtiment, de protection et
préservation de la biodiversité, de l'agriculture biologique, de l’eau, des déchets, des risques sanitaires et
environnementaux. La lutte contre le réchauffement climatique tient une place prépondérante. Le texte est composé
d'un article introductif qui rappelle l’articulation de cette loi avec la stratégie nationale de développement durable et
d'une cinquantaine d'articles sur la mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l’environnement, rassemblés
sous 6 titres reprenant les principales thématiques :
Lutte contre le changement climatique
Biodiversité et milieux naturels
Prévention des risques pour l’environnement et la santé
État exemplaire
Gouvernance
Dispositions spécifiques aux départements et collectivités d'outre-mer.

D. LOI GRENELLE 2 N°2010-788 DU 12 JUILLET 2010 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR
L’ENVIRONNEMENT
La loi portant « Engagement National pour l’Environnement » dite Loi Grenelle 2 a été définitivement adoptée le 12
juillet 2010. Elle correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement.
Les 248 articles qui composent cet important texte de loi ont été largement enrichis par le Parlement et déclinent des
mesures dans six axes majeurs :
1/ Bâtiments et urbanisme – Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification en
matière d’urbanisme :
Engager une rupture technologique dans le neuf accélérer la rénovation thermique du parc ancien
Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques
2/ Transports – Organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant les besoins en
mobilité :
Développer les transports collectifs urbains, périurbains et à grande vitesse
Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables
Expérimenter le péage urbain
Encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes
3/ Energie – Réduction des consommations d’énergie et de leur contenu en carbone :
Favoriser le développement des énergies renouvelables
Expérimenter l’affichage environnemental sur les produits puis l’élargir
Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plans d’actions pour les réduire (entreprises,
territoires, bâtiments publics)
Etendre les certificats d’économies d’énergie
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4/ Biodiversité – Préservation de la biodiversité :
Elaborer la Trame verte et bleue
Rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en développant le bio
Protéger les zones humides et les captages d’eau potable
Encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans les réseaux
Protéger la mer et le littoral
5/ Risques, santé, déchets – Maîtrise des risques, traitement des déchets, et préservation de la santé :
-

Lutter contre la pollution de l’air (air intérieur, zones d’expérimentation prioritaires pour l’air)
Lutter contre les nuisances lumineuses et sonores
Etendre les moyens de lutter contre les inondations
Prendre en compte les risques émergents (nanosubstances, ondes électromagnétiques)
Mettre en place une gestion durable des déchets (extension de la responsabilité élargie des producteurs,
planification et gestion des déchets des bâtiments)

6/ Gouvernance - Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique :
Développement de rapports sur les aspects sociaux et environnementaux, en plus des rapports financiers
(entreprises et collectivités locales)
Renforcement de la concertation du public en amont des projets publics et privés et des textes
réglementaires nationaux
Réforme du CESE et du CESR
Désignation d’associations environnementales représentatives pour participer au dialogue institutionnel

E. LOI DE PROGRAMME DU 13 JUILLET 2005 FIXANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
(POPE)
La loi POPE fixe la stratégie française et les objectifs à atteindre en matière d'énergie. Pour cela, la loi se base sur :
la maîtrise de la demande d'énergie ;
la diversification du bouquet énergétique ;
le développement de la recherche et de l'innovation dans le secteur de l'énergie ;
la maîtrise des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
Pour cadrer les actions à conduire pour l'application de cette loi, la France se donne des objectifs chiffrés,
notamment, le soutien à un objectif international d'une division par 2 des émissions mondiales de gaz à effet de
serre d'ici 2050, ce qui nécessite une division par 4 ou 5 des émissions pour les pays développés.
-

La Loi Grenelle 2 renforce cette loi avec plusieurs mesures concrètes en faveur de la consommation énergétique et
de la prévention des gaz à effets de serre (GES).

F. ARTICLE L.411-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, RELATIF A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE
BIOLOGIQUE

Instaurant la réalisation d'un inventaire du patrimoine naturel, cet article s'est traduit par un vaste programme initié
par le Ministère de l'Environnement en 1982 qui a conduit à la définition de zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), qui constitue un inventaire des espaces les plus riches sur le plan des
écosystèmes sans leur conférer de caractère réglementaire.

 La commune compte 4 ZNIEFF de Type II et 1 ZNIEFF géologiques.
G. LOI DU 31 DECEMBRE 2006 SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (LEMA)
Venue renforcer les dispositions de la Loi sur l'Eau de 1992, la LEMA rend les communes compétences pour
délimiter la nature des zones d'assainissement (assainissement collectif, non collectif). La poursuite de l'amélioration
de la qualité et de la ressource en eau s'inscrit dans les programmes d'actions de ces schémas, ainsi que la mise
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aux normes des systèmes d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif, afin de mettre en
œuvre des actions nécessaires et adaptées.

H. LOI PAYSAGE DU 8 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES
PAYSAGES

Venant compléter les lois « Montagne » et « Littoral », la Loi Paysage constitue une loi d'aménagement et
d’urbanisme, qui concerne la protection et la mise en valeur des paysages qu'ils soient naturels, urbains, ruraux,
banals ou exceptionnels.
Elle permet un plus grand respect du paysage dans les documents et les opérations d'urbanisme. Ainsi, le PLU doit
prendre en compte la préservation de sa qualité et la maîtrise de son évolution. Elle s'est notamment traduite par
l'ajout d'un volet paysager pour toute demande de permis de construire, de manière à ce que la délivrance des droits
à construire puisse tenir compte de l'impact paysager des futures constructions.

I.

LOI DU 30 DECEMBRE 1996 SUR L’AIR ET L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE (LAURE)

Cette Loi Cadre vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l’air en matière
de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à chacun.
La loi rend obligatoire : la surveillance de la qualité de l’air assurée par l’État, la définition d'objectifs de qualité,
l'information du public. Elle a également prescrit l'élaboration de Plans Régionaux de la Qualité de l'Air, de Plans de
Protection de l'Atmosphère et pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants d'un Plan de Déplacements
Urbains (PDU).

J. STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE
Reconnaissant la biodiversité comme une composante essentielle du vivant, faisant partie du patrimoine
exceptionnel de la métropole française et de l'outre-mer, cette stratégie a été établie pour faire face à la perte de
biodiversité générée par l'effet cumulé de « la destruction, la fragmentation et l'altération des habitats, l’introduction
d’espèces allogènes et la surexploitation d'espèces ».
Comme tous les autres pays européens, la stratégie vise clairement à stopper l'effondrement de la biodiversité,
maintenir la diversité génétique, des espèces, des habitats et enfin améliorer la trame écologique (maintien de la
diversité des paysages et de la connectivité écologique).
Plutôt qu’une nouvelle politique d'intervention, cette stratégie se destine davantage à « rendre les politiques
existantes plus pertinentes et plus efficaces au regard de la préservation de la biodiversité ». Plusieurs plans
d’actions ont été élaborés : transversaux ou spécifiques à certains domaines comme l'agriculture, la mer, les
infrastructures de transports, le patrimoine naturel ou encore l'urbanisme. Ce dernier concerne tout particulièrement
les PLU, en tant qu'outil privilégié pour la mise en œuvre de la stratégie au niveau local.

 L’identification d’une trame verte et bleue et les mesures de protections associées s'inscrivent
pleinement dans les objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité.

K. PLAN CLIMAT FRANCE 2004-2012
Sur l'ensemble du territoire français, un Plan Climat a été mis en place en 2004. Il propose un ensemble de mesures
permettant d'économiser 54 millions de tonnes d'équivalent C02.
La France a actualisé, en novembre 2006, le Plan Climat 2004-2012, qui doit lui permettre de tenir ses engagements
pris dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ce texte transpose également les directives européennes sur le climat et
définit les actions nationales de prévention du changement climatique.
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4. LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT
A. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-Méditerranée
2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2015.
L’Agence de l’eau et la DREAL Rhône-Alpes (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite concertation avec les acteurs de l’eau, structures
locales de gestion de l’eau et représentants professionnels notamment.
Le SDAGE traduit la Directive Cadre sur l’Eau et décline les orientations permettant d’atteindre une bonne qualité
des masses d’eau d’ici 2015.
Il s’agit d’un document opposable aux administrations, mais pas aux tiers. Sont compris comme « administrations »
l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des
objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015.
8 orientations fondamentales :
-

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en oeuvre des
objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de
véritables projets territoriaux de développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la
santé
Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des
cours d'eau.
Le programme de mesures
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain pour
atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts.
Le programme de surveillance
En cohérence avec la directive cadre sur l'eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à travers le programme de
surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et de constituer un état des lieux de
référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des actions
mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures.
Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
Schéma départemental des ressources et de l’alimentation en eau
Dans le département du Var, le Schéma Départemental des Ressources et de l’Alimentation en Eau, finalisé en
2006, sert de cadre de référence aux territoires, exploitants, distributeurs, utilisateurs d‘eau potable. Il a dressé, pour
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chaque canton, la projection des consommateurs à l’horizon 2015 et les a confrontées aux indicateurs de qualité, de
sécurité d’approvisionnement et de quantité d’eau distribuée.
Les préconisations formulées à l’horizon 2010 concernent :
-

la réalisation de schémas directeurs communaux d’alimentation en eau potable ;
la protection des captages ;
l’amélioration des rendements ;
l’amélioration de la qualité, notamment en ce qui concerne la turbidité, l’agressivité et la teneur en plomb ;
la sensibilisation aux économies d’eau par le Département, relayé par les communes ;
un temps de réserve raisonnable pour les communes vulnérables ;
la diversification des ressources en eau.

B. SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DES FORETS DES COLLECTIVITES ET SCHEMA REGIONAL DE
GESTION SYLVICOLE DES FORETS PRIVEES

L’élaboration du PLU nécessite la prise en compte du schéma régional d'aménagement des forêts des collectivités
et du schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées, une initiative incontournable dans le cadre d’une
coordination entre projets d’extension de l’urbanisation et préservation des espaces naturels existants, garants de la
richesse et de l’attractivité du territoire.

C. PLAN INTERCOMMUNAL DE DEBROUSSAILLEMENT ET D’AMENAGEMENT FORESTIER (PIDAF)
La réalisation du PIDAF permet de faciliter l’accès des secours incendie par des mesures concrètes telles que le
débroussaillement, l’entretien des pistes et l’aménagement des points d’eau.
Ce plan distingue 4 grands secteurs forestiers :
-

Les chênaies occupent le plateau qui cerne le bassin du Beausset jusqu’au massif du Mont Caume. Le
chêne vert est présent sur les terrains les plus secs et le chêne blanc apparaît à plus de 400 mètres
d’altitude, dans les fonds de vallon et sur les ubacs,
Sur les collines en lisière des plaines cultivées, le pin d’Alep domine
Les forêts de pins occupent la moitié des surfaces boisées communales
Des maquis à bruyères qui se développent sur les sols les plus siliceux
Les vallons sont occupés par une ripisylve constituée de peupliers blancs, de frênes et de robiniers.
Le PIDAF est reconduit tous les ans. Le programme 2009 comprend l’actualisation l’actualisation de l’étude du
PIDAF Sud Sainte-Baume, ainsi que·des travaux sur la commune de Signes (suite des programmes 2006 et 2007).

D. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
Approuvé en novembre 2001 par le préfet du département, le schéma départemental des carrières a été conçu pour
assurer une gestion harmonieuse des ressources naturelles. Au-delà de la définition des conditions générales
d'implantation des carrières dans le département, il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la
protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières.
En d’autres termes, le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion approfondie et
prospective non seulement sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement, mais à un degré plus large,
sur la politique des matériaux dans le département.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées doivent être compatibles avec les orientations et objectifs
définis par le schéma.
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E. PLAN ENERGIE LOCAL
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un plan local pour l’énergie approuvé le 21 janvier 2005 et baptisé
« Énergie 2010 ». Ce plan comporte des déclinaisons :
-

l’éco-énergie à destination de tous les publics désireux de s’engager pour la maîtrise de la demande
énergétique ;

-

le plan local « Energie environnement » à destination des collectivités locales ;

-

l’éco-citoyenneté à destination du grand public, notamment pour ce qui est du chauffage et l’isolation, le
développement des modes de transports alternatifs et collectifs ;

-

les énergies renouvelables pour la subvention des projets permettant un accès facilité à ces techniques.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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I-

CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE

Les données évoquées dans les paragraphes suivants sont issues des exploitations principales du recensement de la population
effectué en 2008 par l’INSEE. Plusieurs dénombrements et valeurs comparatives sont, quant à eux, tirés des recensements
établis en 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999.

1. UNE CROISSANCE SANS PRECEDENT
Depuis 1968, la population de la commune du Beausset ne cesse de croître avec une nette accélération depuis
1975. La population communale est triplée et passe ainsi de 2 722 habitants en 1968 à près de 9 000 habitants
selon le dernier recensement effectué en 2008 (soit un apport de près de 6 300 habitants).
En 2008, le Beausset comptait 8 972 habitants, représentant 25% de la population de la Communauté de
communes Sud Sainte Baume et près de 1,6% de la population intégrant le SCoT Provence Méditerranée. En 2009,
Le Beausset a atteint une population de 9103 habitants.

10000
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Evolution de la population entre 1968 et 2008
8972
7727
7114
5327

6000
4000

2722 2992

2000
0
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Selon les prévisions cantonales, si la croissance de population au Beausset se poursuit, la population risque
d’augmenter de +25% d’ici 2015. Ainsi Le Beausset pourrait compter plus de 11 000 habitants en 2015.

8 972 habitants en 2008 contre 2 722 habitants en 1968
En quarante ans, la population est multipliée par 3
Le Beausset représente 1/4 de la population de la communauté de commune Sud Sainte-Baume
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2. UNE COMMUNE ATTRACTIVE
Cette croissance prononcée résulte essentiellement du solde migratoire. C’est plus particulièrement le cas, lors de la
période entre 1968 et 1975. Le taux d’évolution global y atteint 8,5% alors que le solde naturel y est négatif.

10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%

Origines de la variation annuelle moyenne
de la population

8,5% 8,7%

3,7%

3,3%

1,4% 1,6%

-0,3%
1968-1975

Variation annuelle
moyenne
part due au solde
naturel
part due au solde
migratoire

0,4%

0,9% 0,6%
0,3%

1982-1990

1990-1999

1,7%

1,5%

0,2%

-0,1%
1975-1982

1999-2008

De même, on note qu’en 2008, près un habitant sur trois ne vivait pas sur la commune cinq ans auparavant. Plus de
la moitié de ces nouveaux habitants (54%) ont entre 25 et 54 ans. Ces données mettent en évidence le caractère
attractif de la commune.

Lieu de résidence des habitants du Beausset en 2003

1%
5%

8%

même logement
même commune

13%

62%

11%

autre commune du Var
autre département de la région PACA
autre région de métropole
hors métropole

sources : Insee, RP2008 exploitation principale

Une croissance due essentiellement aux migrations résidentielles : en 2008, 1 habitant sur 3 ne vivait pas
au Beausset 5 ans auparavant.
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3. UNE STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE QUI TEND VERS UN VIEILLISSEMENT
De 1982 à 1990, l’essor démographique a profité à chacune des différentes classes d’âges.
Depuis 1990, les moins de 30 ans voient leur part diminuer : de 36% en 1999, ils représentent en 2008 32% de la
population communale. Par ailleurs la part des 60 ans et plus a tendance à augmenter : 22 % en 1999 à 27% en
2008.

Evolution et répartition des classes d'âge
entre 1999 et 2008
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20%
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17%

15%
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19%

17%
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En 2006, le Beausset, tout comme les communes varoises et même la plupart de celles de la région PACA, constate
un vieillissement de sa population depuis « le pic de jeunesse » perçu en 1990. Concernant la population des moins
de 20 ans, on enregistre une baisse du nombre des moins de 10 ans, alors qu’ils étaient majoritaires en 1982 et
1990, et une sensible hausse des 10-20 ans depuis 1990.

700

Evolution de la population des moins de 20 ans selon les
tranches d’âges entre 1982 et 2006

600
1982
1990
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2006

500
400
300

200
100
0
0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

« Pic de jeunesse » dans les années 1990
Vieillissement de la population depuis 20 ans :
Baisse des jeunes âgés de moins de 30 ans
Augmentation des personnes âgées de plus de 60 ans
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4. UNE BAISSE CONSTANTE DE LA TAILLE DES MENAGES
Le nombre des ménages est en progression constante parallèlement à la croissance démographique enregistrée.
On note également une sensible réduction de la taille des ménages depuis 20 ans (phénomène également
largement observé à d’autres échelles de territoire). Ce phénomène évoque des changements sociétaux qui
affectent plus globalement les foyers français. L’accroissement de la décohabitation semble ainsi à l’œuvre sur le
territoire communal (progression du nombre de familles monoparentales, personnes âgées isolées…) amplifiant le
nombre de ménages et accroissant par là même les besoins en matière de logements.
Ainsi, la taille des ménages sur Le Beausset est passée de 2,93 personnes par ménage en 1968 à 2,3 personnes
par ménage en 2008.

Evolution de la taille des ménages
3,50
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1,00
0,50
0,00
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2,72

2,71

1980

2,59

1990

2000

2,31

2010

La part des ménages composés d’une ou deux personnes représente 65% de l’ensemble des ménages. Les familles
avec enfants sont donc minoritairement représentées sur le territoire. La représentation des ménages de plus de 3
personnes et plus a diminué entre 1999 et 2008. Les ménages composés d’une seule personne progressent quant à
eux, passant de 21,6% en 1999 à près de 27,8% en 2008.

Evolution de la composition
des ménages
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30,8%
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Répartition des ménages par taille
en 2008
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13%
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28%

17%
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37%
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5 personnes et plus

Une baisse de la taille des ménages : 2,31 personnes par ménage contre 2,93 en 1968
Un quart de la population vit seul en 2008
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5. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE
A. UN TAUX D’ACTIVITE EN PROGRESSION
La population active de la commune du Beausset augmente corrélativement à la population globale. On dénombre
4018 actifs en 2008, dont 3 582 actifs occupés et 436 chômeurs. On recensait en outre 1 969 emplois sur le
territoire communal en 2008.
De 1999 à 2008, le taux de chômage a diminué : de 16,1% en 1999 à 10,8% en 2008. Ce taux de chômage est
inférieur à la moyenne de la France métropolitaine (11,1%) et à celui de la région PACA (12,9%) en 2008.

Evolution de la population active entre 1982 et 2008
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La répartition de la population selon le type d’activité, quant à elle, met en avant :
-

La prédominance des actifs occupés (62,4%)
La part non négligeable des élèves et étudiants (8,3%)

Population par type d'activité en 2008
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La population active est composée en majorité de professions intermédiaires (25,4% en 2008) et d’employés
(31,8%). On note la diminution importante des agriculteurs exploitants sur le territoire: de 48 en 1999, ils ne sont plus
que 24 en 2008, avec toutefois une légère augmentation entre 2006 et 2008.
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B. DES INEGALITES IMPORTANTES ENTRE ACTIFS SELON LEUR AGE ET LEUR SEXE
Depuis 1999 la classe d’âge 40-59 ans est majoritaire, celle des 20-39 ans est minoritaire. Cette évolution est
favorable à la population féminine.
Evolution de la population active par classe d’âge entre
1982 et 2006

Evolution du taux d’activité par sexe et classe d’âge
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C. DES ACTIFS TRES MOBILES
La mobilité des actifs ne cesse de croître depuis 1982. En 1990, plus de la moitié des résidents du Beausset
travaillent hors de la commune. En 2008, 70% des actifs occupés travaillent hors de la commune du Beausset.

Actifs travaillant dans la
commune de résidence
Actifs travaillant hors de
la commune de
résidence
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Lieu de travail des actifs en 2008
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30,0%

49,2%

dans la commune de
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dans une autre commune
du département
dans un autre département
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dans une autre région de
France métropolitaine
hors France métropolitaine
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L’attractivité des zones d’activités de La Ciotat (19 kilomètres), Signes (11 kilomètres), Aubagne (30 kilomètres) et la
proximité de l’agglomération toulonnaise, mais aussi marseillaise, expliquent cette tendance.
Cependant, au niveau cantonal, 67% de la population travaillent à l’extérieur, contre 63.25% pour Le Beausset qui
concentre par conséquent plus d’actifs travaillant dans sa commune.

Populations actives ayant un
emploi dans leur commune de
résidence en 2008 (en %)
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45
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25
20
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A l’échelle de la Communauté de communes Sud
Ste Baume, Le Beausset concentre ses actifs en
commune :
30 % de sa population active y travaille,
pourcentage juste au-dessus de la moyenne de la
Communauté (29,6% en 2008). Toutefois, ce taux
est en baisse (36% en 2006).

3 582 actifs occupés en 2008 et 436 chômeurs
Un taux de chômage en baisse : 16,1% en 1999 contre 10,8% en 2008
1 969 emplois sur la commune
Une prédominance des professions intermédiaires (25,4%) et des employés (31,8%) dans la population
active.
Une forte baisse du nombre d’agriculteurs : -50% entre 1999 et 2008
Des actifs mobiles : 70% des actifs occupés résidents travaillent hors du Beausset
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II- EVOLUTIONS ET STRUCTURES
DU PARC DE LOGEMENT
Les données évoquées dans les paragraphes suivants sont issues des exploitations principales du recensement effectué en 2008
par l’INSEE. Plusieurs dénombrements et valeurs comparatives sont, quant à eux, tirés des recensements établis en 1968, 1975,
1982, 1990 et 1999. De même, certaines données relatives aux logements émanent des statistiques communales sur la
construction neuve et permettent ainsi un rapprochement avec celles issues de l’INSEE.

1. UNE GRANDE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE
A. UNE ACCELERATION DE LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENT
La commune du Beausset recense 4 728
logements en 2008 soit une augmentation de près
de 25% par rapport à 1999 où elle n’en comptait
alors que 3 790.
L’augmentation du nombre de logements
s’effectue de manière constante parallèlement à la
croissance démographique. Le graphique ci-contre
montre à cet égard le pic de constructions entre
1982 et 1990.

Évolution du nombre de logements
sur la pérode 1968 - 2008
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Après une période de ralentissement entre 1990 et 1999 (+1,7% par an) on note une accélération de la croissance
du parc de logements entre 1999 et 2008 (+2,5% par an).
Les résidences principales prédominent largement au sein du parc de logement et progressent. Elles passent de
77,7% du parc en 1999 à près de 81,5% du parc en 2008. La part prédominante des résidences principales est
significative d’une vocation résidentielle affirmée de la commune.
A noter également la forte progression de la part des logements vacants depuis 1990 : +8,6% par an entre 1999 et
2008 (soit 225 unités) contre +2,5% par an pour les résidences principales et -1,1 % par an pour les résidences
secondaires.

Evolution du nombre et de la typologie de logement
entre 1968 et 2008
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B. UN PARC RECENT
L’étude de l’époque d’achèvement
résidences principales montre qu’en 2008 :
-

des

Période de construction des
résidences principales en 2008

1/5 des logements a été réalisé avant
1949.
Près de 40 % du parc a été réalisé entre
1975 et 1989
entre 1990 et 2005, 26% des résidences
principales ont été achevées, ce taux est
supérieur à la moyenne nationale
(16,90%).

avant 1949

22%

26%

1949 à 1974

13%

1975 à 1989

39%

1990 à 2005

Le rythme de construction neuve à usage d’habitation représenté ci-dessous (données SITADEL) fait apparaître des
irrégularités importantes d’une année sur l’autre, notamment sur la période allant de 1990 à 1993, et sur la période
allant de 2001 à 2007.
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C. UNE PREDOMINANCE DE LA MAISON INDIVIDUELLE
La maison individuelle est représentée de manière largement prédominante sur le parc total de logements (près de
68% du parc en 2008). Mais cette part tend à diminuer au profit de la construction d’appartements. Ceux-ci passent
de 27% à 31,5% du parc entre 1999 et 2008.
Parallèlement, le parc est largement marqué par la part des propriétaires occupants ceux-ci représentant 66,5% du
parc.
4 729 logements en 2008
Une accélération de la croissance depuis 1999 : +2,1% chaque année
Une vocation résidentielle de la commune : 81% du parc de logement est constitué de résidences
principales
Des logements récents : 65% du parc a moins de 35 ans
La maison individuelle représente 68% du parc
66,5% des logements sont occupés par des propriétaires
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6. UNE INADEQUATION ENTRE TAILLE DES LOGEMENTS ET TAILLE DES
MENAGES
Ainsi que l’on a pu l’observer précédemment, la population du Beausset est caractérisée par une baisse constante
de la taille de ses ménages (passant de 2.59 à 2.31 personnes par foyer entre 1999 et 2008) et par une
surreprésentation des petits ménages (65% sont composés d’une ou deux personnes).
Parallèlement, on observe que le parc est composé de logements de grande taille démontrant une inadéquation
sensible entre taille des logements et taille des ménages. Aussi observe-t-on représenté dans le tableau ci-dessous
que le parc est sous-occupé de manière importante (en vert) et peu ou pas sur-occupé (en orange).
Nombre de
pièces

Nombre de personnes
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes ou plus

1 pièce

93

17

4

0

2

0

2 pièces

320

141

22

6

2

0

3 pièces

279

339

161

78

12

2

4 pièces

195

439

226

155

36

5

5 pièces

119

320

156

155

58

14

6 pièces ou plus

67

189

78

100

40

22

61% des ménages composés d’une seule personne vivent dans un logement comprenant 3 pièces ou plus

7. UN RETARD SIGNIFICATIF EN MATIERE DE REALISATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A RATTRAPER
Le Beausset est concerné par l’article 55 de la loi SRU : celui-ci prévoit un taux de 20% de logements sociaux pour
les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants.
En 2008 la commune compte 42 logements locatifs sociaux (données DDEA83, 2009) dont 38 appartenant au
parc public et 4 conventionnés par l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), pour 3850 résidences principales, ce qui
représente un taux de 0,8 % de logements sociaux. Le déficit est donc de 770 logements sociaux.
Le PLH de la Communauté de Commune Sud Sainte Baume, en cours d’élaboration, fixe des objectifs de production
de logements locatifs sociaux (LLS) importants, de l’ordre de 60 % de la production totale, soit une production
annuelle de 39 LLS sur 63 logements. Ce taux permettra ainsi de rattraper partiellement le retard.
A ce titre, on peut noter les efforts déjà engagés par la commune pour combler ce retard puisque la réalisation de
deux nouveaux programmes est projetée en centre-ville, à proximité du collège et derrière la cave coopérative.

La commune est soumise à l’art.55 de la loi SRU qui impose 20% de logements sociaux
3 850 résidences principales en 2008
42 logements locatifs sociaux en 2008
0,8% de logements sociaux sur la commune en 2008
La commune observe un déficit de plus de 770 logements ; pour rattraper son retard, 2 nouveaux
programmes de logements sociaux sont en projet
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III- DYNAMIQUES ECONOMIQUES
1. UN TISSU ECONOMIQUE DOMINE PAR LES ACTIVITES TERTIAIRES ET
ARTISANALES
En 2010, Le Beausset compte 902 entreprises sur son territoire. Le secteur tertiaire domine avec plus de 75% des
entreprises : les services marchands (commerces, transports, immobiliers…) représentent 47,6 % des entreprises
communales et les services non-marchand (enseignement, santé…) représentent 15,9 % des entreprises. Vient
ensuite le secteur de la construction représentant quant à lui 12,6% des entreprises.
On note une majorité de petites unités : 73% des établissements ne disposent pas de salariés. Ceci peut s’expliquer
par la présence de nombreuses entreprises artisanales sur la commune (248 en 2004).
Entreprises par secteurs d'activités
en 2010

Taille des
établissements

Agriculture

0 salariés

Industrie
16% 7%5%
13%

59%

2%
Construction

Commerce, transports, services
divers
Administration
publique,enseignement,santé,action
sociale

2%
1 à 9 salariés

23%
73%

10 à 19 salariés

supérieure à 20
salariés

Nombre total d'entreprises:902

A. LE TISSU ECONOMIQUE DU CENTRE-VILLE
(Source Etude du Centre-Ville du Beausset, Septembre 2009)
En Juillet 2009, le centre-ville compte 5 établissements de 300 m² et plus de surface de vente (Casino, Carrefour
Market ainsi que les moyennes surfaces spécialisées Jacoby, Costamagna et Relais Peinture) contre 4 en 2006.
Réparties en 10 secteurs différents, les activités de rez-de-chaussée occupent 246 locaux contre 221 en 2006. Le
Beausset jouant un rôle de bourg centre, il apparaît toujours clairement que son centre-ville est relativement bien
fréquenté par une partie de la population de la commune ainsi que par celles de quelques villes et villages voisins,
ce qui explique un nombre assez important d’établissements pour sa démographie et la densification progressive de
sa périphérie, notamment la partie Nord au-dessus du supermarché Casino.
On note que 25,2% des locaux (contre 28,1% en 2006) sont occupés par des activités du commerce de détail et
74,8% (contre 71,9% en 2006) par les autres établissements.
Le pourcentage d’activités commerciales de détail par rapport aux autres activités a donc encore diminué même si le
nombre de commerces de détail reste identique (62). Le taux de 25,2% est moins élevé que celui des villes de ce
niveau démographique qui est de 30,6%.
En 2009, le commerce traditionnel compte donc 62 points de vente comme en 2006. Sa plus forte représentation
est dans le secteur de la culture loisirs avec 23 points de vente (25 en 2006), devant l’alimentaire spécialisé avec 20
points de vente (contre 17), vient ensuite l’équipement de la personne, 10 points de vente (comme en 2006), le
grand commerce (5 unités contre 4) et enfin l’équipement de la maison avec 4 établissements contre 6 en 2006.
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Cette représentation est assez conforme à celle observée dans les villes de même taille avec cependant une
représentation inférieure à la norme pour le secteur de l’alimentaire spécialisé, de l’équipement de la personne et de
la maison contre une représentation plus importante en culture loisirs et surtout en grand commerce.
Les autres établissements sont au nombre de 184 (contre 159 en 1998) et sont globalement très bien représentés
en pourcentage. Le secteur des services personnels (62 contre 52 en 2006) est le plus dense devant les services
aux entreprises et mixtes (48 contre 41), puis le secteur des services non commerciaux, un peu en baisse (36 contre
38), vient ensuite l’hôtellerie restauration (20 contre 16) et enfin celui des véhicules qui est le moins représenté mais
en progression certaine avec 18 unités contre 12 en 2006. Il faut à ce titre remarqué que la plupart des professions
de ce secteur prêtant davantage à des implantations périphériques (accès, possibilités de stationnement, stockage
de véhicules,…)
Par rapport à la moyenne des villes varoises de cette taille, l’ensemble des secteurs est représenté de manière
assez conforme à la moyenne varoise avec cependant une bien meilleure représentation des activités liées aux
véhicules, une bonne représentation aussi des services aux entreprises et mixtes, une assez bonne représentation
des professions liées au tourisme et une représentation un peu inférieure à la norme des activités des services à la
personne et des services non commerciaux.

Services aux entreprises et mixtes

Hotellerie, restauration

Culture, loisir

Equipement de la personne

Grand commerce
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Source : CCI Var, sept 2009
Les principaux sites d’activités du centre-ville du Beausset sont respectivement :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rue
Portalis
RDN8
Place G de Gaulle
Rue de la République
Avenue du 11 Novembre
Boulevard Chanzy
Bd de la Libération
Avenue du Souvenir Français
Gabriel Péri
Rd Pt Georges Pompidou
Paul Cézanne
Allée des Primevères
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24
18
15
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9
8
7
7
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La rue Portalis, principale artère centrale du cœur de ville est le site qui compte le plus de locaux commerciaux
disponibles (14,4%), elle contribue assez grandement à l’image que donne le centre-ville du Beausset mais
malheureusement, celle-ci compte un certain nombre de locaux vacants.

N°
1
2
3
4
6
8
-

Type
Restaurants, bars
Professions médicales
Professions
paramédicales
Salons de coiffure
Agences immobilières
Professions libérales
Ets
de
réparations
automobiles
Ets administratifs
Boulangeries pâtisseries
Banques , Ets financiers
Activités
artisanales
diverses
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16
15

Variation
par
rapport à
2006
+4
0

12

+1

11
11
8

0
+3
+1

8

+3

7
7
7

-2
+1
+2

7

+3

Nombre de
locaux en
2009

Les activités de restauration
traditionnelle, à thème, les débits
de boissons et les bars restaurants
progressent à nouveau de 4 unités
et à eux tous représentent l’activité
la plus présente sur le centre-ville
avec 16 établissements.
De manière générale, on peut dire
que la tendance habituellement
observée
dans
les
villes
comparables du département se
confirme avec une montée du
nombre d’établissements liés aux
services au détriment des activités
du commerce de détail.
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Les locaux vacants
Avec 24 locaux inoccupés recensés en Juillet 2009 contre 32 en 2006, le taux de vacance du centre-ville du
Beausset atteint 8,9% du total des locaux existants sur le périmètre contre 12,6% à l’époque soit une amélioration
très sensible, il se situe à présent à un meilleur niveau que la moyenne varoise de cette catégorie de ville qui est de
11,7%.
Les sites d’activités qui comptent le plus de locaux inoccupés sont la rue Portalis avec 7 locaux, la rue de la
République avec 4 locaux, la RDN8 avec 2 locaux et 11 locaux dans 11 autres sites différents.

B. LES HABITUDES DE CONSOMMATION DES BEAUSSETANS
52% des achats des beaussétans se font sur le territoire de la commune (source : CCI 1998). Le « pôle d’évasion »
principal est Ollioules (15%) puis Toulon (11%).
Les secteurs d’activité pour lesquels l’évasion est la plus forte sont l’équipement de la personne et l’équipement de
la maison.

C. LA ZONE D’ATTRACTION DU BEAUSSET
La zone d’attraction du Beausset est « l’étendue géographique sur laquelle le commerce de la ville exerce une
attraction significative » : Le Castellet, Evenos, Signes et la Cadière d’Azur font partie de la zone d’attraction du
Beausset.
Le Beausset, chef-lieu de canton, est un centre de secteur et dispose par conséquent d’un rayonnement s’exerçant
sur les communes peu peuplées et très peu équipées au plan commercial.
Cette attractivité est due notamment à la présence de la zone artisanale du Beausset, aujourd’hui saturée.
Cependant le Beausset subit les conséquences de la concurrence des grands sites commerciaux très équipés en
périphérie toulonnaise ou d’Ollioules (Source CCI 1998).
Par rapport à la moyenne varoise on note sur Le Beausset :
-

une bonne représentation des services aux entreprises et mixtes
une assez bonne représentation des professions liées au tourisme
une légèrement plus faible représentation des services à la personne et non commerciaux

Les principales activités économiques sont :
-

Les commerces et services,
Les métiers du bâtiment,
La carrière de sable du Val d’Aren,
Les maisons de retraite et de convalescence,
Les activités agricoles,
Le centre de formation des apprentis

902 entreprises en 2010 dont 75% appartiennent au secteur tertiaire
18% de commerces
Une progression du commerce en centre-ville :
- 5 grandes et moyennes surfaces en 2006 contre 4 en 1999
- 246 commerces en centre-ville en 2006 contre 221 en 1999
52% des achats des Beaussétans se font au Beausset
Secteurs commerciaux les moins représentés : équipement de la personne et l’équipement de la maison
Zone d’attraction du Beausset : Le Castellet, La Cadière d’Azur, Signes, Evenos
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8. L’ACCUEIL TOURISTIQUE ESSENTIELLEMENT BASE SUR L’HOTELLERIE
Au 1er janvier 2011, le Beausset comptait 3 hôtels (de deux étoiles) soit 46 chambres. Il n’existe pas de camping sur
la commune. La part des résidences secondaires représente 13,4% du parc de logement.
Les capacités d’accueil sont donc limitées et peu variées. Pourtant, la situation géographique de la commune à
proximité du littoral et bénéficiant d’un cadre de qualité laisse supposer des potentialités non exploitées de
développement de l’accueil touristique sur la commune.
Les causes d’attraction touristique sont nombreuses sur la commune du Beausset. Les activités touristiques
contribuent à l’animation locale et à la création d’emplois directs et indirects.
Les variations saisonnières d’activités liées au tourisme touchent essentiellement les mois de mai à septembre, ainsi
que le mois de décembre. En moyenne, elles se traduisent par un niveau d’activité supplémentaire de 28% (source
CCI 1998).
Sa richesse architecturale (monuments, fontaines, etc.) et culturelle (musées, festivals, expositions artistiques,
richesse du patrimoine géologique et archéologique), mais aussi ses paysages et ses vignobles sont autant d’atouts
qui renforcent l’attractivité touristique de la commune.
Le Conseil Général a réalisé une Maison de la Nature dans une ancienne bastide provençale à rénover, acquise en
1998 hors TDENS (taxe départementale pour les espaces naturels sensibles), au sein d’une unité foncière de 400
hectares de forêts. Cette « Maison de la Nature des Quatre Frères » est destinée à gérer les espaces naturels
sensibles du secteur sud Sainte-Baume et contribue simultanément à la protection du milieu et à l’accueil touristique.
Ainsi sont en œuvre sur le site :
-

l’accueil et l’information du public sur les possibilités de détente, de loisirs et de services, dans les propriétés
départementales
la mise à disposition de services légers (téléphone, toilettes)
l’apport d’une information pédagogique et ludique sur le milieu naturel environnant
un espace d’animation permettant l’information du public
une restauration des activités agricoles tout en assurant la surveillance et la protection contre les incendies

Ce produit touristique à vocation environnementale renforce l’attractivité touristique de la commune.

Des capacités d’accueil touristique limitées : 3 hôtels soit 46 chambre, pas de camping, 12% de résidences
secondaires
Un potentiel non exploité au regard de la situation géographique de la commune et de sa richesse
architecturale et culturelle
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9. L’AGRICULTURE
A.

UNE BAISSE DE L’ACTIVITE AGRICOLE

Le premier indicateur de la régression de l’activité agricole sur la commune est la diminution des surfaces agricoles
utiles. Sur les 3 595 hectares de la commune, la S.A.U couvre 326 ha en 2010 contre 363 ha en 1988. Notons
toutefois une relative augmentation depuis 2000, où la SAU était de 317 hectares.
La diminution d’espaces agricoles sur la commune est l’une des plus fortes du territoire de SCoT. Entre 1972 et
2003 cette perte représente 395 ha (Source : SCoT PM, La Cadière : - 215 ha, Le Castellet : -183 ha.)

SAU (ha)

Evolution de la Surface Agricole Utile entre 1970 et 2010
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Le nombre d’exploitations est en constante diminution (51 exploitations agricoles en 2010 contre 78 en 2000) tout
comme le nombre d’agriculteurs exploitants installés dans la commune, qui passe de 48 en 1999 à 24 en 2008
De plus, les tendances d’évolution actuelles du patrimoine agricole mettent en évidence un abandon progressif et
une tendance à l’enfrichement des terrasses, restanques et autres parcelles agricoles. Elles sont désormais
envahies par la garrigue, la pinède, et l’habitat diffus. En effet, un mitage urbain très important, sans lien avec les
besoins des exploitations agricoles, a été favorisé par le classement de nombreuses zones à vocation agricoles en
zones constructibles au POS en vigueur
Le maintien de l’activité agricole représente un réel enjeu économique sur le territoire du Beausset. Il s’agit
en outre d’un enjeu en matière de gestion des paysage, de protection du cadre de vie, de limitation du
risque incendie et de la reconquête des restanques pour leur valeur paysagère et patrimoniale.
En effet, le paysage agricole, quoiqu’encore fortement marqué (vignes, restanques, oliveraies), a dû faire face à un
mitage urbain très important. Sa protection constitue désormais un objectif prioritaire.
Ces évolutions s’effectuent conjointement à une transformation des exploitations qui sont désormais plus grande (17
ha en moyenne en 2000 contre 11 ha en 1988) et qui développe une meilleure production brute standard (potentiel
de production) : 260,104 millions d’euros en 2000 contre 270,543 millions d’euros en 2010.
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B. LE POTENTIEL AGRICOLE
Trois critères principaux permettent d’apprécier le potentiel agricole du territoire :
1.

Les espaces agricoles effectifs ;
Trois activités dominent le secteur agricole du Beausset :
La viticulture
Les cultures maraîchères et l’oléiculture
L’élevage (aviculture)
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2. La présence de labels de qualité sur le territoire ;
Le terroir Beaussétan est reconnu à travers 3 Appellations d’Origine Contrôlée
2 AOC viticoles sont présentes sur le territoire communal. Il s’agit de l’AOC Bandol et Côte de Provence
1 AOC Huile de Provence recouvre également l’ensemble du territoire.
La commune dispose également d’un terroir diversifié récompensé par plusieurs IGP :
IGP « Agneau de Sisteron » ;
IGP « Vin de Pays de la Méditerranée » ;
IGP « Vin de Pays du Var » ;
IGP « Vin du Mont-Caume» ;
IGP « Miel de Provence ».
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Le potentiel agronomique des sols pour les cultures irriguées (type maraichage)
Le territoire du Beausset bénéficiant d’un
réseau d’irrigation du canal de Provence
relativement étendu, il présente des
secteurs de potentiels agronomiques pour
les cultures irriguées (maraichage)

Réseau de la Société du Canal de
Provence sur la commune du Beausset

Potentiel agronomique des sols irrigués.
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Une régression de l’activité agricole
Une diminution des espaces agricoles effectifs : -395 ha en 1972 et 2003
Une des plus grandes pertes d’espaces agricoles sur le territoire du SCoT
2 AOC viticoles : 1 AOC Bandol, 1 AOC Côtes de Provence
1 AOC Huile de Provence
Le maintien de l’activité agricole et la protection de ces espaces face au mitage lié à l’habitat non-agricole
sont de réels enjeux pour la commune
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IV- FONCTIONNEMENT URBAIN
1. UNE OFFRE D’EQUIPEMENT GLOBALEMENT COMPLETE MAIS INSUFFISANTE
AU REGARD DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
A. SERVICES PUBLICS
Une offre de service est présente et permet de couvrir un certain nombre de besoins.
-

Les services municipaux et administratifs
Bureau de Poste
Office du tourisme
Douanes
Trésorerie générale

B. EQUIPEMENTS SCOLAIRES
-

2 écoles maternelles (André Malraux et Marcel Pagnol)
3 écoles primaires (Jean gavot, André Malraux et Marcel Pagnol)
cantine scolaire
crèche
collège Jean Giono
centre de formation

C. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
-

Circuit rustique d’activités physiques aménagé (CRAPA
Gymnase
Salle de sports
Terrains de grands jeux (rugby, football…)
Terrains de petits jeux
Boulodromes
Jardin public

D. EQUIPEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
-

Ecole de musique « Espace Mistral »
Salle polyvalente « Espace Azur »
Maison de la jeunesse et de la culture
Maison des arts – bibliothèque
Espace multivision
Foyer du 3° âge « La joie de vivre »
Hôtels

Une offre d’équipement diversifiée mais insuffisante face aux nouveaux besoins entraînés par
l’accélération de la croissance de la population
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2. UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE MAIS DES NUISANCES LIEES AUX
TRAFICS ROUTIERS EN HAUSSE
La forte attractivité du Beausset tient notamment de son positionnement stratégique au regard:
-

De la proximité de l’échangeur du Castellet sur l’A50 via la RD559b pour rallier les pôles d’emplois des
Bouches du Rhône (La Ciotat, Aubagne, Marseille ou encore Aix-en-Provence)
De la traversée de la RDN8 sur le territoire permettant la liaison avec le parc d’activités de Signes au Nord et
les échanges avec Toulon-Provence-Méditerranée au Sud par les gorges d’Ollioules
Des facilités d’accès aux zones littorales de Saint-Cyr- Bandol et Sanary via la RD559b pour les échanges
intracommunautaires
D’itinéraire bis d’accès à la zone d’activités d’Aubagne via notamment la RD26 puis la RDN8

Ce bon niveau de desserte présente un revers de médaille, puisque la commune souffre aujourd’hui de l’importance
du trafic de transit qui génère une thrombose du réseau sur la traversée du village. L’insuffisante capacité des voies
et la multifonctionnalité d’axes comme l’Avenue du 11 Novembre (présence de l’ensemble des groupes scolaires
maternelles et primaires de la commune notamment) génèrent une saturation du réseau aux heures de pointes du
matin et du soir. En effet, le centre bourg, situé aux carrefours des 2 axes les plus importants (RDN8/RD559b)
comptabilise en moyenne 20 000 véhicules par jour.
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3. UN RESEAU DE VOIES SECONDAIRES ET TERTIAIRES QUI A PEU EVOLUE
A l’exception de la RD26 qui permet d’assurer une liaison bis avec Aubagne via Cuges-les-Pins et qui supporte donc
un trafic de transit ; les autres voies irriguant le territoire communal tiennent avant tout du réseau secondaire et plus
largement tertiaire.
Les voies de desserte interquartiers sont assez peu nombreuses et se concentrent essentiellement dans le centreville et ses abords. La majorité des voies occupent ainsi une fonction de desserte des maisons isolées et sont de
faibles à très faible gabarit, empêchant tout croisement.
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A. LES VOIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Des voies qualifiées d’intérêt communautaire ont été identifiées sur le Beausset par la Communauté de Communes
Sud Sainte Baume. Ces voies intercommunales (recensées ci-dessous) doivent répondre à au moins un des critères
suivants :
-

Desservir des ouvrages, équipements et sites d’intérêt communautaire,
Présenter un trafic conséquent
Participer à un maillage reliant deux voies structurantes
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B. LES VOIES TERTIAIRES
Le réseau de voies tertiaires qui irrigue le territoire communal et les principales zones d’habitation souffre
d’insuffisances manifestes au regard du poids de la population desservie. L’urbanisation de ces 30 dernières années
s’est en effet majoritairement appuyée sur cette ramification de vieux chemins ruraux malgré des caractéristiques
inadaptés (étroitesses, absences de trottoirs,…). Au final, le réseau de voirie communale n’a pratiquement pas
évolué depuis 25 ans alors que pendant la même période la population desservie a doublé.

Chemin du Rouve

Chemin du Plan Fait
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4. UNE INSUFFISANCE DES TRANSPORTS COLLECTIFS, DES MODES DOUX ET
DES STATIONNEMENTS
A. UNE OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN EN PROGRESSION
Le réseau Var Lib

Le réseau VarLib dessert la commune par plusieurs lignes de manière quotidienne et régulière.
-

La ligne 8001 relie La Ciotat, Bandol et Le Beausset
La ligne 8808 permet de rallier Toulon à Signes via Le Beausset
La ligne 8809 rallie Toulon à Signes via Le Castellet et Le Beausset
La ligne 8813 relie La Seyne-sur-Mer et Le Beausset
La ligne 8829 relie Méounes à Evenos via Les Montrieux et Le Beausset

Ce réseau offre une faible desserte mais s’est considérablement amélioré ces dernières années. A titre d’exemple,
la ligne 8809 n’offrait que 8 allers-retours vers Toulon en 2006, alors qu’elle en offre 14 depuis septembre 2011.
Un enjeu fort réside donc dans la poursuite de l’amélioration de la desserte par les transports en commun (cars) du
Beausset, en particulier en direction de Toulon sur la ligne 8809 et la mise en place d’un système de navettes
assurant le rabattement vers les gares de Saint-Cyr et Bandol notamment.
Le schéma de développement des transports collectifs du SCoT précise comme objectif de desservir la commune du
Beausset par le Car Express Métropolitain pouvant bénéficier d’aménagement de priorité et par la création d’un
parking-relais.
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B. UN RESEAU INADAPTE AUX MODES DOUX DE DEPLACEMENTS
Au même titre que les transports en commun, l’offre en matière de pistes cyclables et cheminements piétons s’avère
insuffisante : la commune dispose en effet de peu de pistes ou bandes cyclables
Pour pallier les insuffisances en la matière, une démarche « vélo-collège » a été initialisée par le département en
2006 (délibération G15S du 21/08/2006) afin de promouvoir l’éco-mobilité scolaire sur 12 collèges-pilote,
représentatifs de l’ensemble de la typologie des établissements varois, dont le collège Jean Giono du Beausset.
Basée sur un diagnostic d’accessibilité des collèges et de la mobilité des collégiens, elle a permis de définir, à
l’échelle des communes, des itinéraires de rabattement vélo vers ces établissements scolaires.
Sur chaque commune, un groupe de concertation a été organisé, composé de représentants de la commune (élus et
techniciens), du collège (personnels administratifs et enseignants), des parents d’élèves et des directions
concernées du département. Sur la commune du Beausset, la commune a souhaité y adjoindre des représentants
du secteur associatif (protection de l’environnement et cyclistes).
Ce schéma cyclable a été validé par la Délégation Générale des Routes, Transports, Forêt, et des Affaires
Maritimes du département en octobre 2008 et par le groupe de concertation lors de la présentation des résultats de
la démarche en mairie du Beausset en décembre 2008. Les études sur le collège Jean Giono ont montré qu’il est
pertinent de développer les modes de déplacement alternatif à la voiture. En effet, l’étude de la mobilité des
collégiens, menée en partenariat avec les classes « environnement » de 6emes, a fait ressortir les points suivant :
-

Une part modale « vélo » de 5 % mais un potentiel « vélo » de près de 50 % (taux des élèves résidant à
moins de 4 km du collège, distance propice au déplacement quotidien à vélo).
2/3 des élèves qui viennent en voiture habitent à moins de 4 km et sont susceptibles de pouvoir se
déplacer en vélo, sous réserve de pouvoir emprunter des cheminements dédiés à cette pratique.

Pour définir ce schéma, il a été convenu de favoriser les voies ouvertes à la circulation publique en les traitant en
zone de circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre ou limitation de la vitesse à 30 k/h) et de réserver les sites
propres (pistes cyclables) aux sections dangereuses. Ce choix stratégique peut surprendre puisqu’il va à l’encontre
de demandes de sécurité, exprimées en particulier par les parents. Mais, d’une part, les expériences de zones de
circulation apaisée mise en œuvre dans différentes agglomérations françaises montrent que ce traitement est très
favorable aux cyclistes en permettant une pratique sécurisée, et, d’autre part, parce que le foncier nécessaire pour
réaliser des pistes cyclables est très rarement disponible en milieu urbain.
La commune du Beausset bénéficie déjà de voies communales « apaisées » dans l’hyper centre grâce à des sens
uniques et à des limitations de vitesse à 30 km/h. Seules les RDN 8 et 559b seront équipées sur certaines sections
de pistes cyclables en raison du trafic important de véhicules motorisés, notamment des poids lourds
Malgré ce schéma, le développement des modes doux se concentrent essentiellement dans le centre et les zones
urbanisées de première couronne. La topographie contraignante de la commune, associée à une inadaptation du
réseau de voies secondaires et tertiaires de la commune, rendent difficiles tout aménagement et toute promotion de
ce mode de transport dans le reste de la commune.
Piste cyclable longeant le collège Jean Giono
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Présentation des itinéraires cyclables de rabattement vers le collège
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C. LA PROBLEMATIQUE DU STATIONNEMENT
Les stationnements, qu’ils soient de courte ou moyenne durée, ainsi que les stationnements dédiés au co-voiturage,
s’avèrent insuffisants dans la commune.
Afin de pallier à ces insuffisances, la commune a déjà réalisé des travaux de requalification des aires de
stationnement situés autour du stade de football, le long de l’axe Bd du 11 Novembre 1918 – Av du 8 Mai 1945.
D’autres phases de travaux sont prévues afin d’améliorer l’offre en stationnement.
A termes, ce sont 199 places de stationnement gratuites qui seront ainsi organisées autour des principaux
équipements et des principales voiries, représentant une augmentation de près de 40% des capacités actuelles.

Parking proche de la Rue de la Fontaine Neuve (ci-dessus) et Parking du stade (ci-dessous)
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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I-

UN CADRE NATUREL ET
PAYSAGER DE QUALITE

1. UN CLIMAT MEDITERRANEEN
Le territoire de la commune bénéficie d’un climat méditerranéen qui se caractérise par :
-

une forte insolation

-

une température moyenne positive toute l’année

-

une sécheresse estivale prononcée

Les écarts de température entre la période estivale et hivernale sont assez importants : les étés sont chauds (la
température moyenne maximale enregistrée est de 23.4°C pour le mois de juillet) et secs (5.7mm de moyenne en
juillet) ; les hivers sont doux (9.2°C en moyenne pour janvier) avec des précipitations s’étalant principalement entre
les mois de septembre et de février.
Le Mistral, vent dominant souffle depuis la Vallée du Rhône, au Nord-Ouest du Beausset.

Vents

Ensoleillement
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2. UN TERRITOIRE A L’INTERFACE ENTRE DEUX GRANDS ENSEMBLES
PAYSAGERS
Source : Diagnostic du SCoT Provence Méditerranée, 2009
La commune du Beausset appartient à deux grands ensembles paysagers. Ce sont des bassins cohérents et
homogènes dans l’organisation du relief, des types de végétation, des formes urbaines et du type de terroir.

A. LE BASSIN DU BEAUSSET
Le bassin du Beausset, qui regroupe les commune de St-Cyr-sur-Mer, La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Le Beausset
et Evenos, est une vaste plaine viticole ceinturée par un arc collinaire boisé. La vigne et les oliviers sont également
présents sur les versants sous forme de restanques. L’habitat s’organise soit dans la plaine sous forme de villages
et de petits hameaux agricoles, soit sur des promontoires sous la forme de villages perchés.
La plaine et les versants ont été peu à peu urbanisés sous forme d’habitat individuel lâche et de lotissements plus
denses autour des villages plus importants, avec l’expansion des métropoles toulonnaise et marseillaise, ainsi que
par le développement des résidences secondaires.

B. LE PLATEAU DE SIOU BLANC ET LE MASSIF DE LA SAINTE-BAUME
Depuis la partie nord du territoire beaussétan s’étendent les grands massifs calcaires de la Provence. Le vaste
plateau de Siou Blanc offre des paysages karstiques caractéristiques entre gorges profondes, marmites, grés aux
formes étranges, pierriers, gouffres, dolines. La barre de la Sainte Baume, point culminant de l’aire toulonnaise
(1148m), est séparée de Siou Blanc par la plaine de Signes. Dans ces vastes espaces de solitude, l’occupation
humaine se concentre dans les rares dépressions du plateau entre fermes isolées au cœur des dolines agricoles et
hameaux comme le Broussan. Le village de Signes plus important est blotti en marge de la plaine agricole.
Bien que d’apparence aride, cet ensemble est un véritable château d’eau qui aspire l’eau de surface pour la restituer
sur les piémonts en une multitude de sources. C’est dans ce cadre naturel vierge que s’est installé le circuit
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automobile du Castellet à côté duquel est venu se greffer la zone industrielle de Signes et tout un système
d’espaces clos entre hôtels, lotissements et zones de loisirs complètement refermés sur eux-mêmes. Les incendies
à répétition impactent fortement les paysages naturels.

3. DES UNITES TOPOGRAPHIQUES CONTRASTEES
Le territoire communal, situé entre le littoral méditerranéen, au sud, et la montagne de la Sainte-Baume, au nord, se
compose de trois unités topographiques principales :
-

Le plateau du Siou Blanc

-

La plaine du Beausset

-

Le massif collinaire du Gros Cerveau

A. LE PLATEAU DU SIOU BLANC
Au Nord du territoire, le Plateau du Siou Blanc est incliné vers le sud. Il constitue les contreforts de la montagne de
la Sainte Baume. Il est entaillé par de nombreux petits cours d’eau qui s’écoulent en direction du sud (les ruisseaux
de Souviou, l’Endoureille, la Darbousse, les Folies, ...).
Ses versants, en pente douce, deviennent plus abrupts en direction du sud-est (barre des Aiguiers). Son altitude
varie entre 200 mètres, au sud, et 535 mètres, à la tête du Cade, au nord-est.

B. LA PLAINE DU BEAUSSET
La plaine se situe entre 137 et 200 mètres d’altitude dans laquelle s’est implanté le bourg du Beausset. Cette plaine
agricole forme une dépression d’orientation nord-ouest / sud-est. Elle est drainée par deux principaux cours d’eau :
-

La Reppe, qui la draine à l’est, s’écoule vers le sud, collectant les eaux des petits ruisseaux des contreforts
du plateau de Siou-Blanc.

-

Le Gourganon, dont la source se situe au niveau du noyau urbain, qui s’écoule vers le nord-ouest.
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C. LE MASSIF COLLINAIRE DU GROS CERVEAU
Au Sud du territoire, le massif collinaire du Gros cerveau observe des altitudes comprises entre 200 et 367 mètres, il
se prolonge, à l’ouest, par la colline du Cros du Loup. Les versants convexes des collines sont relativement doux et
les sommets arrondis. Ces collines sont boisées et séparées par d’étroits vallons où se localisent de rares espaces
plans cultivés.
Notons la présence d’une carrière à ciel ouvert sur l’adret de la Barre de la Jaume, qui s’étire, d’ouest en est, sur
plus d’un kilomètre.
Du fait de la topographie de la commune, l’urbanisation se concentre principalement dans la plaine.
Le nord du territoire, difficile d’accès, est peu occupé. Les reliefs collinaires, au sud, dont les pentes sont plus
douces, ont permis l’implantation humaine.

4. UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE DEVELOPPE
Il s’est développé en terrain karstique dans les massifs calcaires du Beausset. La masse d’eau souterraine qui
couvre le territoire communal est celle des « Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien,
Calanques et Bassin du Beausset interne ».
Le bassin est drainé par de nombreuses sources. Les principales sources, dont les débits varient entre 10 et 100 l/s,
se situent au sud du bourg. (Notons que les plus importantes se situent en dehors du territoire communal, telle la
source temporaire de Sainte Anne d’Evenos à l’est du Beausset). Plusieurs types de nappes phréatiques ont été
identifiés sur le terrain. Des nappes locales discontinues sont fréquentes dans les formations marno-calcaires. Les
nappes étendues sont présentes dans les terrains aquifères calcaires et dans la plaine alluviale.

A. LE GOURGANON
D’après l’étude hydraulique des ruisseaux de la commune, BCEOM, août 2005
Le Gourganon prend naissance au centre de la commune, sur un secteur appelé La Plaine. Il est formé par la
confluence de divers petits fossés, notamment le Pontillau et les Escouradières qui sont les plus marqués. Le
Gourganon dans la Plaine (en amont de la RDN8) est un fossé bien marqué et entretenu (canalisé) mais de faibles
dimensions (profondeur de 1 à 2 mètres).
Les secteurs traversés sont peu urbanisés, sauf à la Fournigue (près de l’école) où quelques habitations situées sur
un îlot au milieu du lit du Gourganon sont vulnérables. A l’aval de la RDN8, il traverse des secteurs très urbanisés
jusqu’à la vallée du Silence. Son gabarit devient alors plus important, et les berges, fréquemment enrochées sont en
bon état. La plupart des ouvrages de franchissement du Gourganon présentent des capacités suffisantes pour
laisser transiter les crues courantes, mais peuvent très rapidement devenir insuffisants.

B. LA REPPE
La Reppe prend naissance au Nord de la commune, sur le plateau de Siou Blanc. Elle traverse ensuite la commune
sur sa partie Est (quartier des Folies et de la Reppe), puis part au Sud vers Evenos, Ollioules et Sanary-sur-Mer.
Son tracé emprunte le fond d’une vallée bien encaissée, et la Reppe ne traverse pas de zones urbanisées : seules
quelques constructions se situent à proximité de son lit. Dans l’ensemble, son lit est bien marqué (profond de
quelques mètres) et son entretien est correct. Seuls les ouvrages hydrauliques qui la franchissent posent de réels
problèmes car ils sont insuffisants. Cela s’applique à tous les ouvrages, qu’ils soient privés (accès à une parcelle) ou
publics (chemins communaux des Folies et de St François).

C. UN AMENAGEMENT HYDRAULIQUE POUR L’AGRICULTURE PROVENÇALE : LE CANAL DE PROVENCE
La Société du Canal de Provence a été créée en 1957 sous l’impulsion du Ministère de l’Agriculture, par la volonté
du département des Bouches-du-Rhône, de celui du Var et de la Ville de Marseille d’affranchir la Provence de la
pénurie d’eau qui limitait ses possibilités de développement. Titulaire d’une concession d’Etat (par un décret de
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1963), elle est investie d’une mission générale pour l’aménagement hydraulique et le développement économique
de la région. A ce titre, elle a notamment réalisé et elle exploite le Canal de Provence. L’ensemble de ces grands
aménagements a impliqué jusqu’ici la réalisation de 271 km de galeries souterraines et canaux à ciel ouvert, 300 km
de canaux secondaires et d’environ 5 000 km de canalisations d’adduction et de distribution. Ils alimentent 6 000
exploitations agricoles et permettent d’irriguer près de 80 000 hectares. L’ensemble de ces aménagements
hydrauliques contribue significativement au maintien et au développement de l’agriculture provençale.
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5. DES TERRAINS GEOLOGIQUES VARIES
En matière de substratum géologique, la commune du Beausset se situe dans la Basse Provence calcaire. Le
territoire de la commune présente une grande diversité géologique perceptible dans le paysage.

A. CALCAIRES ET MARNES TRIASIQUES
Le plateau, au nord, est formé d’un faciès homogène constitué de calcaire Urgonien, tandis que les collines, au sud,
correspondent à une nappe de charriage (mouvement tectonique ayant pour résultat le basculement de terrains
triasiques sur des terrains crétacés).
Les reliefs karstiques sont fréquents : on distingue de nombreux avens sur le plateau de Siou Blanc (Trou de la
Figuière, Abîme de Maramoye…), des puits et de nombreuses sources.

B. BASALTES TERTIAIRES
Ils sont le résultat de coulées de roches éruptives. Ce volcanisme est vraisemblablement la conséquence de
l’affaissement de la Provence qui a débuté au Pontien et a déterminé l’inversion du système hydrographique. Ces
basaltes sont exploités en limite est du territoire, sur la commune d’Evenos (carrière de la barre des Aiguiers).

C. ALLUVIONS QUATERNAIRES
On note la présence de ces alluvions dans le bassin du Beausset qui correspond à un synclinal.
Grès et de sables
A l’extrémité sud du territoire communal, les grès et sables sont exploités à la carrière du Val d’Aren, localisée au
pied du massif du Gros Cerveau (carrière de sable siliceux).

6. DIVERSES AMBIANCES PAYSAGERES
Différentes ambiances paysagères structurent le territoire.
Les éléments géographiques forts du territoire sont :
-

les contreforts de la Saint-Baume et du Siou Blanc,

-

le rocher de l’Aigue,

-

les gorges d’Ollioules,

-

le massif du gros Cerveau,

-

la colline du Beausset-Vieux,

-

le Cros du Loup

La plaine agricole du Beausset constitue un bassin visuel majeur. Elle est ouverte sur Sainte-Anne d’Evenos au
Sud-Est, le vieux village du Castellet et la vallée du Gourganon à l’Est.
Plusieurs points de vue exceptionnels sont à noter : depuis le Beausset-Vieux, depuis la RDN8 vers le circuit
automobile.
La commune du Beausset bénéficie d’un environnement de qualité tenant à ses paysages agricoles et naturels
remarquables. Ces espaces couvrent une surface importante du territoire et impactent la perception du territoire.
Le territoire se caractérise donc par un paysage agricole encore très marqué (vignes, restanques, oliveraies) malgré
une urbanisation qui s’est opéré progressivement mais de manière très diffuse.
Par ailleurs, la commune dispose d’un patrimoine (culturel, paysager, viticole) qui mérite d’être reconnu et valorisé.
Le Beausset vieux, la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, le noyau urbain ancien, la Place Jean Jaurès, les fontaines
et oratoires en sont les éléments principaux du patrimoine identitaire et/ou vernaculaire du territoire Beaussétan.
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A. DES ENTITES PAYSAGERES CONTRASTEES
Entité paysagère 1 : Contreforts de la Sainte Baume – Siou Blanc
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Composition :

Patrimoine :

Relief accidenté.

Patrimoine naturel riche : ENS des quatre frères,
ZNIEFF terrestres de type II Plateau de Siou-Blanc
forêt domaniale des Morières et Collines du Castellet.

Prédominance forestière.
Fonctionnement :
Voie de transit : RDN8.
Quelques voies de desserte peu accessibles.

Espaces agricoles de qualité :
AOC Côtes de Provence.
Vues remarquables :
vers la Plaine, vers La Ciotat…
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Village et contreforts Sainte-Baume/Siou Blanc en arrière-plan

Vue imprenable sur la baie de la Ciotat
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Entité paysagère 2 : Plaine du Beausset

Composition :

Patrimoine :

Plaine agricole du Beausset.

Espaces agricoles de qualité : AOC Côtes de Provence
et AOC Bandol.

Activités agricoles
viticulture.

dédiées

principalement

à

la

Bassin visuel majeur.

Urbanisation diffuse.
Vues remarquables :
Fonctionnement :

Depuis la RD26 en direction du village

Voies principales : RDN8, RD559b, RD26.
Voies de dessertes insuffisantes sur les pourtours du
village.
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Des parcelles agricoles grignotées par l’urbanisation diffuse

La plaine agricole et les collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset) en arrière-plan
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Quatre entrées de ville :
-

depuis la RDN8 au Sud de la commune

-

depuis la RD559b à l’Ouest

-

depuis la RDN8 au Nord

-

depuis le boulevard de la 1ère Armée au Nord
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Entrée de ville depuis la RDN8 au Sud :
-

Paysage agricole (vignes) permettant une
percée visuelle intéressante vers le clocher
(zone NA au POS).

-

Alignements de platanes marquant l’entrée



Enjeux :

-

caractère viticole structurant

-

percées visuelles
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Entrée de ville depuis la RD559b:
-

Paysage agricole (vignes) en zone
NC au POS

-

Voie très routière

-

Carrefour marquant l’entrée



Enjeux :

-

Qualité paysagère

-

Identité viticole
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Entrée de ville depuis la RDN8 au Nord :
-

Séquence de pré-entrée de ville bien
traitée : franges végétales de qualité. Zone
INB au POS

-

Paysage de zone d’activités peu qualitatif

-

Alignements de platanes marquant l’entrée

-

Voie très routière



Enjeux :

-

Affirmer la qualité de la séquence de préentrée de ville

-

Traitement de l’accroche urbaine

-

Qualité paysagère de la zone d’activité
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Entrée de ville depuis le boulevard de la 1ère
Armée au Nord :
-

Paysage agricole : zone en INC au POS

-

Topographie permettant des vues intéressantes
sur la plaine et les collines



Enjeux :

-

intégration paysagère du village

-

percées visuelles vers la plaine
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Entité paysagère 2bis : Le village

Composition :

Patrimoine :

Centre-ville composé du noyau urbain et des extensions
sous forme de faubourgs, de lotissements…

Patrimoine historique riche : Noyau urbain ancien,
grande fontaine, maison Dalmas, maison des Arts
(ancienne Chapelle des Pénitents), oratoire de Saint
Louis …

Fonctionnement :
Desservi principalement par la RDN8, la RD559b et la
RD26.

Vues remarquables :
Depuis la RD26 en direction du village

Village depuis le Beausset Vieux
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Entité paysagère 3 : Collines du Beausset vieux (terrasses du Clip du Beausset)

Composition :

Patrimoine :

Composée de trois buttes dont celle du Beausset vieux
situé à 350 m d’altitude.

Patrimoine agricole marqué par les restanques de
vignes et d’oliviers.

Fonctionnement :

Chapelle Notre Dame de Beauvoir, monument
historique inscrit.

Accès directs depuis la RDN8.
Chemins de desserte peu accessibles.
Mitage important (dont les Hauts du Rouve, La
Venturonne, Cambeiron)

Point de vue sur le vieux village du Castellet
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Paysage identitaire fort rythmé par les restanques
de vignes ou d’oliviers
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Panorama remarquable depuis la Chapelle Notre Dame de Beauvoir
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Entité paysagère 4 : Val d’Aren, Barre de la Jaume, Gros Cerveau

Composition :

Patrimoine :

Petite entité au relief contrasté

Patrimoine naturel riche : ZNIEFF terrestre de type
II du Gros Cerveau Croupatier.

Espace à dominante « naturelle »
Activité d’extraction : carrière du Beausset dans le vallon du
Val d’Aren (impact paysager important)

Massif du Gros Cerveau (projet de classement).

Fonctionnement :
Desserte peu développée.

Impact paysager fort de la carrière
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B. UNE QUALITE PAYSAGERE A PRESERVER
Le grand paysage
Le territoire beaussetan est divisé en cinq entités paysagères présentant des ambiances variées. L’identité
paysagère du Beausset est représentée par :
-

le centre ancien, caractérisé par son clocher qui est véritable point d’appel dans le paysage ;
La plaine bordée d’un couvert végétal dense ;
Des espaces forestiers qui s’étendent sur les collines du Beausset Vieux et les contreforts du massif de la
Sainte-Baume et du Plateau de Siou Blanc.
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Les sensibilités paysagères
L’analyse des sensibilités paysagères du territoire beaussétan repose sur les critères suivants :
-

La topographie

-

La perception du site depuis les axes routiers très fréquentés (RDN8 et RD559).
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Deux grands secteurs se distinguent par leur sensibilité paysagère forte :
1.

Les espaces paysagers identitaires sensibles des contreforts du Plateau de Siou blanc, situés sur la
partie nord du territoire communal et surplombant la plaine agricole ;

2.

Les espaces paysagers identitaires sensibles des collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du
Beausset), qui prennent place sur la partie sud de la commune.

Les espaces paysagers sensibles
Dans les espaces paysagers identitaires sensibles (collines du Beausset Vieux, plain agricole, contreforts du plateau
de Siou Blanc et de la Sainte-Baume), sur les coteaux, des espaces urbanisés sensibles sont intégrés par la
végétation existante. Ils constituent ainsi une transition entre les unités paysagères identitaires du Beausset, que
sont la plaine et les massifs boisés. Ces espaces urbanisés sont développés sur les coteaux visibles depuis la plaine
mais sont invisibles du fait du couvert végétal dense.

 Les espaces urbanisés sensibles représentent une « ville invisible » en situation de co-visibilité
depuis la plaine et les coteaux.

Localisation de la coupe
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Vue générale des espaces paysagers sensibles

1

Les espaces urbanisés des collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset)

Ces espaces s’insèrent au cœur d’espaces boisés de qualité et s’étendent sur les bas coteaux qui font face à la
plaine agricole et au centre-ville. Ils sont ainsi visibles depuis la RDN8, l’axe routier majeur qui mène au Beausset
centre.
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Une vaste plaine agricole

De part et d’autre de la RDN8 et jusqu’aux coteaux s’étend une vaste plaine agricole, élément paysager structurant
et identitaire, ouvrant des perspectives sur le village, les collines alentours, le plateau de Siou Blanc et le massif de
la Sainte-Baume.

3

Les espaces urbanisés des contreforts du Plateau de Siou Blanc

Sur le coteau du Plateau de Siou Blanc, les habitations, bien que présentant par endroits une densité relativement
importante, sont très peu perceptibles depuis la plaine du fait de leur insertion au sein d’une végétation arborée
dense dans les jardins et aux abords. Cette « ville invisible » est en situation de co-visibilité depuis la plaine et les
collines du Beausset Vieux. La perception de ce secteur est toutefois limitée à hauteur du vallon de l’Endoureille.
L’enjeu se concentre donc sur le traitement de cet espace et sur le maintien de la trame végétale sur l’ensemble du
secteur.

4

Le vallon de l’Endoureille : une barrière visuelle

Depuis la colline du Beausset Vieux, la RDN8 ou la plaine agricole, les espaces urbanisés qui s’étendent sur les
contreforts du Plateau de Siou Blanc ne sont visible qu’en partie, et ce en raison de la topographie du site qui crée
une barrière visuelle au niveau du vallon de l’Endoureille.
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Une qualité paysagère à préserver
Développés au sein d’une végétation arborée dense, les espaces
urbanisés des secteurs paysagers sensibles des collines du Beausset
Vieux (terrasses du Clip du Beausset) et des contreforts du Plateau de
Sioux Blanc, sont aujourd’hui bien intégrés dans le paysage beaussétan.
Ces zones bâties, qui se situent en continuité des massifs boisés, font
partie intégrante des unités paysagères identitaires de la commune.

La préservation de la qualité paysagère du Beausset passe
nécessairement par le maintien de la densité végétale et/ou la limitation
de la densité bâtie.
En effet, une densification de ces espaces paysagers identitaires
sensibles (cf. coupe ci-contre) viendrait bouleverser les rapports
d’échelle et l’identité du territoire.
Les impacts seraient nombreux :
-

Réduction du couvert végétal et impact des constructions

- Apparition de nouvelles unités paysagères « mixtes » / franges
urbaines, caractérisées par une prégnance de surfaces bâties
- Disparition / recul de l’unité paysagère des contreforts sur les
coteaux avec modification de l’échelle de perception des massifs
alentours.
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II- CONTRAINTES ET SENSIBILITES
DU TERRITOIRE
1. LES ZONES NATURELLES D’INTERETS FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
(ZNIEFF)
Les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) n’ont pas de portée réglementaire
directe. Elles sont fondées sur un recensement et un inventaire exhaustif des espaces naturels dont l’intérêt repose
tant sur la dynamique et la richesse de l’écosystème que sur la présence d’espèces faunistiques ou floristiques rares
ou menacées.
Elles représentent ainsi un atout et une richesse du territoire et peuvent être une indication de la présence possible
d’espèces protégées (L 441-1 du code de l’environnement).
Il existe trois types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;

-

les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

-

les ZNIEFF géologique qui correspondent à des secteurs d’intérêt exclusivement géologiques et d’une
superficie en général limitée. Elles concernent principalement des stratotypes et des gisements
paléontologiques.

La commune de du Beausset compte cinq ZNIEFF :
4 ZNIEFF terrestres de type II :
-

Gros Cerveau - Croupatier (code 83-169-100) : sur les crêtes et versants, des conditions édaphiques
sévères ont permis l’installation d’espèces et de groupements végétaux essentiellement héliophiles et
thermophiles, peu fréquents sur le territoire national, comme le « chou de Robert ».

-

Plateau basaltique d’Evenos (code 83-170-100) : ce périmètre de ZNIEFF a été établit en 1985 du fait des
intérêts géologiques, pédologiques, écologiques, faunistiques et floristiques du secteur du château d’Evenos.
Localisé à l’extrême Est du territoire communal, le périmètre est formé de lambeaux de coulées volcaniques
(le Rocher de l’Aigue). En raison de la nature basaltique du substrat, cette zone possède plusieurs espèces
normalement absentes de la Provence calcaire (Pinus pinaster et flore muscinale en particulier). Les sols
présentent également des caractères « andiques » uniques en Basse-Provence. Les recommandations
préconisées sur ce périmètre consistent à maintenir le mode de gestion actuel de la zone en évitant une trop
grande artificialisation du site.

-

Collines du Castelet (code 83-197-100) : ce périmètre est situé à l’extrême Ouest du territoire communal.

-

Plateau de Siou Blanc – Forêt domaniale des Morières (code 83-206-100) : cette ZNIEFF couvre
l’intégralité des massifs boisés du nord du territoire.

1 ZNIEFF géologique :
-

Le Vieux Beausset (code 8334G00). : ce périmètre a été défini du fait de son intérêt géologique et
paléontologique, en raison de la présence d’un phénomène tectonique typique (nappe de charriage du
Beausset).
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A. ZNIEFF DU GROS CERVEAU - CROUPATIER (CODE 83-169-100) :
Commentaire général
Ce vaste ensemble linéaire de massifs, ayant une orientation est-ouest, entraînant des contrastes marqués entre
expositions, présente encore un très grand intérêt biologique malgré la proximité de l'agglomération toulonnaise.
Relativement peu fréquenté par le grand public, il constitue cependant, depuis fort longtemps, un lieu d’excursion fort
prisé des naturalistes régionaux. Les formations forestières climatiques ont depuis longtemps disparu au profit de
formations végétales rases et clairsemées, émergeant de part en part des amas de rochers ou des pierriers.
L’élément minéral domine largement ces paysages profondément marqués par l‘érosion: Falaises et gorges
vertigineuses, éboulis gigantesques, rochers façonnés par l’eau et le vent confèrent à ces lieux un caractère
sauvage rappelant des paysages plus fréquents au sud de la Méditerranée.
Flore et habitats naturels
Cette zone présente une très grande richesse botanique liée à la diversité des expositions et une amplitude
altitudinale importante. Son isolement a permis la persistance d’espèces rares menacées de disparition par ailleurs.
Sur les crêtes, au sein des éboulis et des lapiaz, des conditions édaphiques sévères ont permis l’installation et la
persistance d’espèces et de groupements végétaux, essentiellement héliophiles et thermophiles, peu fréquents sur
le territoire national comme le chou de Robert (Brassica montana) dont les populations présentes au sein de l’aire
toulonnaise sont parmi les plus importantes de France, ou la Sabline de Provence (Gouffeia arenarioides),
endémique provençale, non revue récemment. On note également l’Alyssum épineux (Ptilotrichum spinosum) et le
Genêt de Lobel (Genista lobelii).
Les formations à Bruyère multiflore (Erica multiflora) et Romarin dominent sur le flanc sud du Croupatier et infiltrent
largement les pinèdes de pin d’Alep (notamment au bois de Sanary). On peut y observer le Liseron laineux
(Convolvulus lanuginosus) à la limite orientale de son aire ou encore le Sérapias à petites fleurs (Serapias
parviflora). Les Gorges d’Ollioules et du Destel, d’aspect désolé, sont en fait d’une grande richesse. On y note
l’Anagyre (Anagyris foetida) à l’emplacement d’un ancien point de guet, le Palmier nain (Chamaerops humilis) dans
les escarpements, d’innombrables annuelles dans les vires rocheuses, comme la Luzerne de Ténore (Medicago
tenoreana) ou le Gaillet sétacé (Galium setaceum) et même l’Ophrys miroir (Ophrys ciliata). Les agrosystèmes
traditionnels de Sanary (Boucène, Sainte-Ternide, la Piole…) oliveraies et vignes surtout, sont d’une très grande
richesse. Ces cultures, souvent en restanques, montrent un cortège d’espèces devenu tout à fait exceptionnel. On y
note l’abondance du Picris élevé (Picris altissima), du Gaillet verruqueux (Galium verrucosum), des Tulipes rouges
(Tulipa agenensis et T. raddii), de l’Ornithogale d’Arabie, des Anémones, du Lotier pourpre (Lotus tetragonolobus)
etc.

Bruyère multiflore

Liseron laineux

Anagyre

Ophrys miroir

Faune
L’intérêt patrimonial de cette zone en ce qui concerne la faune est assez marqué : elle abrite 17 espèces animales
patrimoniales dont 10 déterminantes.
Chez les Oiseaux, la présence de divers nicheurs intéressants est à noter : Grand-duc d’Europe, Petit-duc scops et
Monticole bleu. Les zones ouvertes sont exploitées comme territoires de chasse par l’Aigle de Bonelli. Les ruisseaux
sont peuplés de Barbeaux méridionaux, adaptés aux assèchements temporaires, et de Blageons.
Chez les Insectes, mentionnons notamment la présence de la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouestméditerranéenne déterminante et en régression de Lépidoptères Papilionidés, dont la chenille vit sur l’Aristoloche
Aristolochia pistolochia et dont l’adulte fréquente les garrigues, pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds
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et ensoleillés jusqu’à 1 500 m. d’altitude, de l’Alexanor (Papilio alexanor destelensis), espèces toutes deux
déterminantes et d’affinité méridionale appartenant à la famille des Papilionidés, du Fourmilion géant (Palpares
libelluloides), espèce méditerranéenne déterminante dite « sensible » mais plutôt commune de Névroptères
Myrméléontidés, propre aux endroits herbeux et ouverts, chauds et pas trop secs, aux coteaux ensoleillés, aux
friches et garrigues plutôt claires, du Carabique Ocydromus siculus winkleri, espèce menacée d’extinction,
correspondant à un endémique franco-espagnol, présent en France uniquement dans le Var et les Pyrénéesorientales, et des Hémiptères tels que la Punaise Buchananiella continua, espèce déterminante d’Anthocoridés,
gravement menacée d’extinction, la Punaise Eurygaster austriaca seabrai espèce déterminante de Pentatomidés,
menacée d’extinction, et la Punaise Psacasta conspersa, espèce déterminante de Pentatomidés, dite « sensible »,
très localisée en France, en limite d’aire en Provence où elle ne se rencontre que dans quelques rares stations
toutes situées dans le département du Var, vivant sur les tiges de Vipérines (Echium sp.).
Les Myriapodes sont représentés par la Scolopendre annelée (Scolopendra cingulata), espèce déterminante dite «
sensible », appartenant à la classe des Chilopodes et à la famille des Scolopendridés, de tendance méditerranéenne
et lucifuge, vivant sous les pierres dans les terrains embroussaillés et bien ensoleillés, les friches et les garrigues
ouvertes et accidentées, semblant en régression du fait de la destruction de ses habitats par l’urbanisation
notamment. Chez les Crustacés Copépodes, on peut noter la présence des Cyclops Mesocyclops leuckarti et de
Canthocamptus staphylinus.

Grand-duc d’Europe

Aigle de Bonelli

Blageon

Proserpine

B. ZNIEFF DU PLATEAU BASALTIQUE D’EVENOS (CODE 83-170-100) :
Commentaire général
Le plateau basaltique d’Evenos est couvert de taillis de Chênes vert ou blanc, de maquis haut à bruyères et
calicotomes et de quelques zones ouvertes correspondant à des cistaies interrompues par des éléments de
pelouses. D’anciennes exploitations de la roche ainsi que des « bancaous » autrefois cultivés se rencontrent çà et
là, de même que quelques Châtaigniers ou Chênes lièges témoins d’une économie passée.
Flore et habitats naturels
Les falaises et éboulis qui délimitent le plateau montrent un cortège appauvri, rattachable au Phagnalo saxatilisCheilanthetum fragrantis, où l’on note cependant l’Andropogon à deux épis. Les éléments de pelouses humides, les
ruisselets ainsi que les quelques mares concentrent les espèces et habitats patrimoniaux. Ils montrent un cortège de
l’isoetion avec la Salicaire à feuilles de thym et le Peplis dressé (Lythrum thymifolium et L. borysthenicum)
localement très abondants, l’Isoetes de Durieu, la Romulée à petite fleurs (R. columnae) ou l’Ail petit-Moly (Allium
chamaemoly). La présence du Bouton d’Or velouté (Ranunculus velutinus), anciennement indiqué, reste tout de
même très douteuse. L’alpiste aquatique (Phalaris aquatica) témoigne çà et là de la profondeur plus importante du
sol. Dans les secteurs de pelouses plus sèches se montrent la Gagée de Granatelli, la Gagée des rochers ou la rare
Luzerne de Tenore (Gagea granatelii, G. saxatilis, Medicago tenoreana). Enfin, les secteurs nitratés autours des
habitations permettent le développement de la Staphisaigre (Delphinium staphisagria), connue de ce secteur depuis
plus de 150 ans, et par ailleurs en forte régression en France.

Rapport de présentation - 2012

87

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

Salicaire à feuilles de thym Romulée à petite fleurs

Bouton d’Or velouté

Staphisaigre

C. ZNIEFF DES COLLINES DU CASTELLET (CODE 83-197-100) :
Commentaire général
Pentes et coteaux couverts de garrigues à romarin et bruyère multiflore sur sols meubles, d’éboulis et pierriers sur
les affleurements de calcaires plus compacts, et là où les incendies ne sont pas passés, d’une pinède à Pin d’Alep.
Flore et habitats naturels
Les vallons chauds permettent un beau développement de fourrés à myrtes, lesquels présentent ici une grande
variabilité, tant dans la forme des feuilles que dans la couleur des fruits (du blanc au bleu-noir). Les garrigues sur sol
marneux hébergent de belles populations de Liseron laineux (Convolvulus lanuginosus), espèce surtout ibérique et
ici à la limite orientale de son aire de distribution. De la même façon, les derniers peuplements conséquents vers
l’Est de la Sabline de Provence (Gouffeia arenarioides) se rencontrent ici, dans les éboulis. Il y aurait encore lieu de
retrouver le Sainfoin d’Europe (Hedysarum boveanum), autre espèce surtout ibérique qui n’est pas connue plus à
l’est. Dans les pelouses rases s’observent de nombreuses orchidées, dont l’endémique Ophrys de Provence.
Faune :
Cette zone abrite au moins 4 espèces animales patrimoniales dont 1 seule déterminante.
Le Circaète Jean-le-blanc, le Grand-duc d’Europe, le Bruant ortolan sont présents dans cette zone de même que la
Thècle de l’Arbousier ou Thécla de l’Arbousier (Callophrys avis), espèce déterminante et vulnérable de Lycénidés,
rare et localisée, typiquement méditerranéenne, de répartition ouest-méditerranéenne, fréquentant les garrigues,
maquis et broussailles où pousse sa plante-hôte.

Sabline de Provence

Circaète Jean-le-blanc
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D. ZNIEFF PLATEAU DE SIOU BLANC – FORET DOMANIALE DES MORIERES (CODE 83-206-100) :
Commentaire général
Haut lieu touristique fréquenté des excursionnistes pour ses sites naturels. D’une manière générale le centre du
plateau de Siou- Blanc est particulièrement sauvage et peu boisé. Par contre, les pentes dominant le Gapeau entre
Signes et Montrieux, puis entre Méounes et Solliès-Toucas, comportent de gros massifs forestiers dont la forêt
domaniale des Morières, ensemble forestier prestigieux et bien préservé.
La diversité du substratum explique les contrastes et la diversité biologique et paysagère constatée :
- faciès dolomitique donnant des paysages ruiniformes dont les célèbres “Aiguilles de Valbelle”, mais permettant
aussi la présence d’une flore silicicole,
- calcaires compacts notamment de l’urgonien fortement entaillés par l’érosion déterminant un paysage karstique de
lapiaz et d’éboulis, creusé d’avens et de nombreuses dolines dans lesquelles s’accumule l’argile rouge de
décalcification.
Grand intérêt biologique de ce massif tant au niveau de l’avifaune et des mammifères, de l’entomofaune que de la
flore.
Flore et habitats naturels
Très grande richesse botanique principalement liée à la diversité des substratums. Aux formations et aux espèces
méditerranéennes s’ajoutent de nombreuses autres, plus septentrionales.
Nombreux groupements remarquables :
- Forêt de chêne pubescent très riche, notamment autour de la Chartreuse de Montrieux, avec de nombreuses
espèces de sorbiers (Sorbus aria, Sorbus domestica, Sorbus torminalis), d’érables (Acer monspessulanum, Acer
campestre, Acer opalus).
Présence du Houx, de l’If et du Fusain d’Europe.
Important lot d’espèces mésophiles plus fréquentes dans les hêtraies septentrionales : Sanicula europaea, Vicia
sepium, Mercurialis perennis, Lilium martagon, etc.
- Formations à genêt de Lobel notamment sur les crêtes limitant le massif de Siou-Blanc au nord.
- Développement important des groupements rupestres :
Groupement des rochers dolomitiques d’ubac à Chaenorrhinum origanifolium et Galium pusillum notamment sur les
collines des Morières,
Groupement des rochers calcaires d’ubac à Asplenium fontanum et Silene saxifraga
Groupement des rochers d’adrets à Phagnalon sordidum et Asplenium petarchae.
- Par ailleurs, une végétation calcifuge inhabituelle dans les massifs calcaires du nord de Toulon a pu s’installer dans
certains secteurs, également grâce à la présence de substrats dolomitiques : Arbutus unedo, Calycotome spinosa,
Erica arborea, Erica scoparia.
Importante diversité floristique avec de nombreuses espèces rares ou localisées en Provence : l’Aliboufier (Styrax
officinalis), l’Arméria de Belgentier (Armeria belgenciencis), espèce endémique stricte dont la seule localité mondiale
se trouve aux environs des Morières.
Nombreuses espèces rares liées aux sables dolomitiques : Arenaria modesta, Iberis ciliata, Narduroides salzmanni.
Dans les avens : Asplenium scolopendrium.
Faune
Cette zone de plateaux et collines calcaires revêt un grand intérêt pour la faune. On y a dénombré 22 espèces
animales patrimoniales dont 8 déterminantes.
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On peut y observer comme oiseaux nicheurs l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-blanc, la Bondrée apivore,
le Grand-duc d’Europe, la Fauvette orphée, le Bruant fou, le Bruant ortolan, le Bruant proyer. Le Grand et le Petit
Rhinolophes fréquentent également les milieux semi-boisés du secteur.
De nombreux invertébrés remarquables et déterminants ont été enfin signalés dans cette zone : des Hyménoptères
comme l’Anthophore Anthophora punctilabris, petite abeille (Apidés Mégachilinés) velue endémique de Provence,
des Lépidoptères comme la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest-méditerranéenne déterminante et en
régression de Papilionidés, dont la chenille vit sur l’Aristoloche Aristolochia pistolochia et dont l’adulte fréquente les
garrigues, pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu’à 1 500 m. d’altitude, le Louvet
(Hyponephele lupina lupina), espèce remarquable de Nymphalidés Satyrinés, d’affinité méridionale, affectionnant les
rocailles chaudes et sèches jusqu’à 1 000 m. d’altitude, la Thècle du Frêne ou Thécla du Frêne (Laeosopis roboris =
L. evippus), espèce remarquable de Lycénidés Théclinés, typiquement méditerranéenne et endémique du sud-ouest
de l’Europe, liée aux ripisylves à frênes, des Coléoptères comme le Carabique Duvalius auberti, espèce cavernicole
déterminante de Carabidés, dite « vulnérable », endémique de quelques massifs calcaires de basse altitude des
Bouches-du-Rhône et du Var, le Charançon Omiamima micans, espèce déterminante de Curculionidés, de petite
taille, très rare, endémique des départements littoraux de Provence, le Charançon Pseudorhinus impressicollis
colasi, espèce déterminante de Curculionidés, endémique des départements du Var et des Bouches-du-Rhône, le
Dytique Siettitia balsetensis, espèce déterminante de Dytiscidés, de petite taille, probablement menacée et d’affinité
méridionale, inféodée aux eaux souterraines et aux nappes phréatiques, localisée en Provence à deux stations
varoises, dont les principales stations françaises se situent ici et à la Seyne-sur-mer, des Myriapodes comme le
Lithobie Lithobius fagniezi, espèce cavernicole déterminante de Chilopodes, dite « sensible », endémique de
quelques grottes du département du Var, des Arachnides commele Scorpion jaune languedocien (Buthus occitanus),
espèce méditerranéenne remarquable de Buthidés, relativement localisée, liée aux endroits rocailleux, ouverts,
secs, chauds et ensoleillés (espèce dite « xéro-thermophile ») et le Scorpion noir des Carpathes (Euscorpius
carpathicus), scorpion remarquable de la famille des Chactidés.

Sanicula europaea

Styrax officinalis

Bondrée apivore

Apidés Mégachilinés

E. ZNIEFF GEOLOGIQUE – LE VIEUX BEAUSSET (CODE 8334G00) :
Intérêt de la zone
Géologique et pédologique : Facies sédimentaire marin, présentant un intérêt tectonique et stratigraphique.
Lambeau triassique et infratriasique isolé au milieu de terrains crétacés résultant des mouvements tectoniques ayant
affecté la région au Crétacé. Tout autour du lambeau du Beausset affleurent les formations du crétacé supérieur :
santonien marin à hipurites et campanien inférieur et moyen.
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2. L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) DES 4 FRERES
Confiée au département, la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) s’inscrit dans le contexte d’évolution
des politiques nationales de gestion de l’environnement. Elle vise la protection, la gestion et l’ouverture au public
d’espaces naturels menacés. L’ancienne bastide a été réhabilitée en Maison de la Nature et est devenue un lieu
d’accueil, de sensibilisation et de découverte de l’environnement. Le site dispose d’une superficie d’environ 380 ha.

L’Espace Naturel Sensible des 4 Frères, identifie sur le territoire communal du Beausset, fait l’objet aujourd’hui non
seulement d’aménagements pour l’ouverture au public mais aussi de remises en culture (oliviers, vergers…).
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3. LE PROJET DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DE LA
SAINTE-BAUME
Le 10 juillet 2009 ont été engagées, par délibération de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la procédure de
création du Parc naturel régional de la Sainte Baume ainsi que la définition du périmètre d’étude qui porte sur 28
communes et qui comprend environ 108 000 hectares et 171 000 habitants : Aubagne, Auriol, Belgentier, Le
Beausset, La Bouilladisse, Brignoles, La Cadière d’Azur, La Destrousse, Le Castellet, La Celle, Cugesles-Pins,
Evenos, Garéoult, Gémenos, Mazaugues, Méounes-les-Montrieux, Nans les Pins, Néoules, Plan d’Aups Sainte
Baume, Riboux, La Roquebrussane, Roquevaire, Rougiers, Saint Maximin la Sainte Baume, Saint Zacharie, Signes,
Solliès Toucas, Tourves.
Cette délibération entraîne également la prescription de l’élaboration de la charte constitutive du futur Parc naturel
régional de la Sainte Baume et la création d’un Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte
Baume, regroupant les collectivités territoriales concernées (Région, Départements, EPCI, communes) dont la
mission sera d’élaborer la charte, d’assurer l’animation du projet et la mise en œuvre d’actions pilotes et
démonstratives, et dont les statuts devront être soumis pour approbation aux collectivités concernées.
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4. LE MONUMENT HISTORIQUE INSCRIT DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE
BEAUVOIR
La commune du Beausset recense un monument historique inscrit (le
20/02/1970), la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, située au sud du
centre-ville sur le site du Beausset-Vieux.

5. LA ZONE HUMIDE DE LA CARRIERE DU GROS CERVEAU
Une zone humide est identifiée sur
le territoire beaussétan. Il s’agit de
la zone humide artificielle de la
carrière du Gros Cerveau, située à
l’extrême sur de la commune et
d’une superficie de 6,4 hectares.
L’espace de fonctionnalité, qui
s’étend sur 52,2 hectares, est
composé d’une zone d'extraction de
matériaux, d’une forêt de conifères,
et d’une végétation clairsemée.
Le site possède des fonctions
écologiques et biologiques telles
que le stockage des eaux et
l’habitat pour des espèces
remarquables
(Rainette
méridionale, Pélodyte ponctué).

Source : SDAGE du bassin RhôneMéditerranée
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6. LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Descriptif du Bassin sédimentaire
Le bassin sédimentaire du Beausset/Le Castellet/ La Cadière d’Azur est géologiquement une zone de « faiblesse »
où affleure le trias supérieur argilo-gypseux, matériel essentiellement plastique qui constitue, dans un secteur
fracturé, le niveau de décollement entre les terrains secondaires et les terrains primaires. Ce sont ces terrains qui
constituent l’essentiel du massif du Beausset Vieux qui a été charrié lors de la formation de la chaîne provençale.
Nature des Risques
Parmi ces terrains sédimentaires, les processus d’érosion diffèrent d’un matériau à l’autre et certains phénomènes
affectent plus particulièrement une formation sédimentaire qu’une autre, d’autant que le climat méditerranéen se
caractérise par ses irrégularités. En effet, certaines séquences pluvieuses peuvent apporter des quantités d’eau
considérables. L’irrégularité de la pluviométrie est à mettre en parallèle avec les instabilités de type « glissement de
terrains » rencontrés dans ce secteur. Si la stabilité des sols est assurée par équilibre naturel, après une séquence
pluvieuse normale, elle est souvent perturbée lors d’une séquence pluvieuse prolongée.
Ainsi, qu’il s’agisse de la nature des terrains, des circulations d’eaux souterraines ou superficielles, des conditions
très défavorables apparaissent et font craindre des désordres importants. Ces désordres peuvent être classés selon
leur nature.
Glissements de terrains
Ils sont caractérisés par un déplacement d’une masse importante de matériaux terreux. Ils se rencontrent pour
l’essentiel dans les formations suivantes :
-

Marnes du Keuper : les glissements peuvent affecter une longue langue de terrains et même se transformer
en coulées (ex quartier du Rouvre sur la commune du Beausset)

-

Terrains du Crétacé : Dans ces formations, certains versants soumis à des conditions hydrogéologiques
défavorables présentent des déformations de surface.

Chutes de pierres et de blocs
Elles sont liées à la présence de falaises rocheuses qui abondent dans les étages calcaires et dans les grès du
Valdaren :
Effondrements liés au comblement d’une cavité souterraine
Les roches solubles, telles que calcaire et gypse, peuvent présenter des cavités souterraines naturelles. Deux cas
sont à distinguer :
-

cas des gypses où les dissolutions peuvent être rapides et les effondrements brusques et imprévisibles

-

cas des calcaires où les dissolutions sont lentes et leur localisation souvent guidée par les failles tectoniques

Erosion superficielle - ravinements
Tous les terrains dénudés sont susceptibles de subir ce type d’érosion.
Les zones concernées sur le territoire de la commune du Beausset
Les secteurs concernés par les phénomènes de mouvements de terrains sont localisés principalement au sud du de
la commune. Ils concernent :
-

Les pentes du Gros Cerveau (chutes de blocs)

-

Le Val d’Aren, le Canadeau, la Venturonne, Gavarry, la Migoua, le Vieux Beausset, les Platrières, le quartier
de la Rouve (glissements, effondrements et affaissements).
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Afin d’identifier les secteurs à risques, un Plan de Prévention des Risques (PPR) est en vigueur sur la base d’un
arrêté préfectoral de délimitation des zones de risques naturels en application de l’ancien article R.111-3 du code de
l’urbanisme en date du 29 Octobre 1981. Ce document met en évidence :
* d’une part, les zones (zones 1) sur lesquelles les constructions nouvelles sont interdites ;
* d’autre part, les zones (zones 2) sur lesquelles les constructions nouvelles sont soumises à des études préalables
et des contrôles géotechniques.

7. LE RISQUE INONDATION
Conformément au DDRM (dossier départemental des risques majeurs), la commune du Beausset est soumise au
risque inondation « de plaine ». Plusieurs cas d’inondation ont été recensés, notamment au cours des années 1973,
1974 et 1978. Une zone inondable est identifiée le long du Gourganon en amont du bourg, l’autre correspond au lit
majeur de la Reppe.
L’analyse hydrologique consiste à étudier l’ensemble des bassins versants de façon à connaître les débits transitant
dans les divers cours d’eau. Pour analyser les débits pris en compte, il est nécessaire de calculer le débit spécifique
de chaque bassin versant. Ce dernier est représentatif du type de crue qu’il est possible de rencontrer.
-

le débit spécifique de la Reppe vaut 3m³ par seconde par km². La superficie du bassin versant de la Reppe
est de 36.5 km². Cette valeur est relativement faible.

-

Le débit spécifique du Gourganon vaut 6.6.m³ par seconde par km². La superficie du bassin versant est de
7.5 km². Cette valeur est correcte, sans être trop élevée.

D’après le diagnostic hydraulique de la Reppe, ce cours d’eau possède un tracé bien identifié dont l’état général est
correct. Sur ses parties naturelles il présente des sections d’écoulement très satisfaisantes, mais dès lors qu’elles se
rapprochent de zones urbanisées, les infrastructures mises en place par l’Homme réduisent considérablement les
capacités d’écoulement. Ceci est flagrant au niveau des Folies, où la route emprunte l’ancien lit mineur et où
l’ouvrage hydraulique « OHR3 » est insuffisant.
Le diagnostic hydraulique du Gourganon conclut que ce cours d’eau a un fonctionnement hydraulique
correct, surtout à l’aval de la RDN8, dans les secteurs urbanisés et dans la Vallée du Silence. Le point noir se situe
dans la plaine et a une origine double. D’une part, la capacité du Gourganon y est extrêmement faible et les crues
courantes occasionnent de fréquents débordements dans les zones non urbanisées de la plaine. D’autre part, pour
des crues importantes, l’imposant remblai de la RDN8 (ouvrage « OHG2 »), se transforme en barrage, retenant l’eau
à l’amont. Les secteurs à l’aval sont ainsi protégés jusqu’à ce qu’il y ait une éventuelle surverse (comme en 1973)
dans la plaine. L’impact de ce remblai se fait essentiellement sentir au niveau de la Fontaine de Cinq Sous et jusqu’à
l’école de la Fournigue. Toutefois ce rôle d’écrêtement des crues est primordial et il est important de conserver une
telle figuration.
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8. LE RISQUE FEUX DE FORET
La surface des espaces boisés est en augmentation, souvent sous une forme dégradée, suite aux incendies, ou à
une sous-exploitation forestière. Ils s’étendent également sur d’anciennes terrasses agricoles restées inexploitées.
De 1973 à 1994, 74 feux ont été recensés sur la commune. Au total, 806 hectares ont été brûlés sur cette période.
Le dernier incendie recensé date du mois de septembre 2001. Il a touché 500 hectares. La moitié des incendies se
déclenchent entre les mois de juillet et septembre.
Les secteurs les plus dangereux en matière de départ de feu sont localisés entre les Ginestes, au sud-est, et la
Pierre Mouraou, au nord.
D’une manière générale, le risque de feu est beaucoup plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, état d’entretien, relief,
etc.) qu’à l’essence forestière elle-même.
Faisant suite à la catastrophe qu’à connu le Var en matière d’incendie de forêt avec plus de 20 000 ha détruits, un
Plan de Prévention contre les Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF) a été prescrit par le préfet en 2003 : le massif
Sud Sainte Baume est considéré comme prioritaire dans cette mise en œuvre.
Le PPRIF, en cours d’élaboration, aura une valeur de Servitude d’Utilité Publique une fois approuvé.

9. LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le risque transport de matières dangereuses concerne les voies routières et ferroviaires, mais aussi les réseaux de
canalisation.
Un gazoduc traverse le territoire communal d’est en oust, au nord du centre-ville. Les risques liés à la présence du
gazoduc concernent 2 scénarios ;
-

-

Une perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube. Ce
scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée. En effet, au-delà des obligations
réglementaires, il est possible de mettre en oeuvre une telle protection si elle n’existe pas. L’évènement
redouté conduit alors à des effets létaux limités à une zone de 5m de part et d’autre de la canalisation
Une perte de confinement de la canalisation avec rupture franche suite à une agression externe. Ce
scénario le plus redoutable est le scénario de référence lorsque la canalisation n’est pas protégée. Ses
conséquences s’étendraient jusqu’à 50m de part et d’autre de la canalisation pour les effets irréversibles et
25m de part et d’autre pour les effets létaux significatifs.

La commune est aussi concernée par le risque de transport de matières dangereuses par les voies routières
assurant un flux de transit (RDN8, RD559b, RD26, RD226).
Aucun accident n’a été recensé sur le territoire communal depuis ces dix dernières années.
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III- TRAME VERTE ET BLEUE
1. DEFINITIONS
La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue », est une mesure phare
proposée par le Grenelle de l’environnement afin de préserver la biodiversité et les ressources naturelles. La
vocation de cette trame est de permettre le maintien et le développement, sur l’ensemble du territoire national, de «
continuités écologiques ». L’article 24 de la loi Grenelle 1 précise que « L’Etat se fixe comme objectif la création, d’ici
à 2012, d’une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en application du
droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et
d’une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés ».
La région PACA n’a pas encore mis en place son Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), travail
prochainement réalisé par la DREAL et la Région. La définition des trames verte et bleue est récente et les
méthodes de travail sont variées, même si ces dernières années un consensus sur le vocabulaire d’une part, et sur
les choix méthodologiques d’autre part, tente d’émerger. La nomenclature de la Trame Verte et Bleue provient du
domaine de l’écologie du paysage qui s’intéresse à la relation entre les sciences de la nature (écologie) et les
sciences de la société (sociologie, géographie, etc.) (Burel et Baudry, 1999). Les définitions données sont issues
des travaux du comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement – versions mars 2010.
Un coeur de nature (ou réservoir de biodiversité) constitue un espace où la biodiversité est la plus riche et la
mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Une
espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus
globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir desquels
des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de
biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent la dispersion et la migration des espèces.
On les classe généralement en trois types principaux :
o

Les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, … ;

o

Les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges (mares,
bosquets…) ;

o

Les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude.

Les zones d’extension (ou zones tampons) sont à l’interface des réservoirs de biodiversité et de la matrice
dominante du territoire. Elles ont plusieurs rôles à jouer. Ce sont les zones à privilégier pour le développement des
réservoirs de biodiversité à travers la restauration ou le renforcement de leurs qualités, capacités et fonctions
écologiques. Par ailleurs, ces zones jouent un rôle dans la protection des coeurs de nature contre les perturbations
extérieures. Les espaces naturels relais sont des espaces avec une potentialité d’accueil des espèces plus faible
mais qui peuvent jouer un rôle pour la survie des espèces qui les utilisent pour leur déplacement.
Schéma d’un réseau écologique
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2. LES MASSIFS FORESTIERS ET LES MILIEUX OUVERTS : GRANDES
COMPOSANTES DU TERRITOIRE
Le classement des modes d’occupation du sol en sous-trames permet de faire ressortir les grandes composantes
structurelles du territoire, en fonction du degré d’ouverture des milieux.
La trame boisée
La commune du Beausset est structurée au nord par les contreforts du massif de la Sainte-Baume et le plateau de
Siou-Blanc, et au sud par les collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset) et le massif du Gros
Cerveau. Les forêts de conifères et de feuillus qui occupent ces espaces naturels composent la trame boisée du
territoire communal. Leur richesse écologique, reconnue à travers plusieurs inventaires ZNIEFF, en fait des
réservoirs de biodiversité. Des corridors écologiques terrestres rejoignent ces « cœurs de nature » sur les parties
nord et est de la commune, en direction des massifs forestiers du Castellet et d’Evenos.
La trame ouverte
De même que la trame boisée, la trame ouverte compose la trame verte du territoire beaussétan. Elle se caractérise
par des falaises, des zones de culture ou des espaces en friche. Les vignobles occupent une large partie de la
commune et se retrouvent essentiellement dans la moitié sud. Les autres espaces cultivés sont localisés sur les
pentes du Beausset Vieux, dans la plaine au nord du centre-ville et sur les contreforts du massif de la Saint-Baume.
Cette trame ouverte est progressivement grignotée par l’urbanisation et notamment l’habitat diffus qui se développe
en périphérie du centre-ville sur les pentes des massif et les zones collinaires.
La trame humide
La trame verte est complétée par une trame humide. La Reppe forme le principal corridor aquatique sur la
commune. Les autres cours d’eau (le Gourganon, la Daby, la jaume) qui strient les massifs boisés composent
également cette trame bleue. De par les milieux traversés et la présence d’une ripisylve le long des cours d’eau, ces
axes bleus représentent aussi des corridors pour la faune et la flore.

3. DES ELEMENTS FRAGMENTANT : ROUTES DEPARTEMENTALES,
URBANISATION…
L’urbanisation et les infrastructures routières représentent des éléments de rupture dans les continuités écologiques
observées sur le Beausset voire au-delà des limites communales. Ces différents obstacles viennent oblitérer
(artificialisation des parcelles) et déprécier (infrastructures linéaires fragmentant les milieux et pollution lumineuse)
l’attractivité des sites pour la biodiversité. Le centre-ville, les principales poches urbaines qui constituent les quartiers
résidentiels périphériques, la DN8 et la D26 apparaissent comme des obstacles à la circulation des espèces
terrestres et/ou aquatiques.
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IV- RESSOURCES NATURELLES
1. EAU POTABLE ET HYDROGEOLOGIE
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée exclusivement par la Société du Canal de Provence
(Station de pompage d’Hugueneuve à Ollioules). La SCP assure l’alimentation en eau traitée des bassins suivants :
-

Venturonne

-

Rouquet

Le réservoir du Beausset Vieux est alimenté depuis le bassin de la Venturonne grâce à une station de pompage
intégrant 3 surpresseurs fonctionnant en alternat (2-1 secours).
Le réservoir des Quatre Frères est alimenté de la même manière depuis le réservoir du Rouquet (station de
pompage à deux surpresseurs fonctionnant en alternat1+1).
Le réservoir de Font Vive est alimenté depuis le réservoir du Beausset Vieux.
Un nouveau captage est mis en service sur la commune à partir de la « Source Font Vive ». Cette source a été
déclarée d’Utilité Publique par l’arrêté préfectoral du 02 Avril 1992.
Potentiel aquifère
Une étude hydrogéologique menée en Avril 2006 par M. Argyriadis vient compléter la connaissance sur le potentiel
aquifère communal.
L’objectif de l’étude était de connaître les différents systèmes aquifères et leur état en tant que ressource en eau,
d’appréhender la vulnérabilité des nappes à la pollution urbaine, d’estimer les potentialités d’utilisation de ces
ressources.
_ La Synthèse Hydrogéologique de la Région Provence Alpes Côte d'Azur du BRGM (1986) ne fournit qu'une
indication générale du contexte hydrogéologique : elle indique que la commune du Beausset est située sur l'aquifère
166, situé en milieu fissuré et karstique.
La carte hydrogéologique du Var du BRGM nous indique l'existence :
- d'une nappe étendue dans des terrains aquifères poreux. C'est une nappe phréatique en relation avec une rivière.
La ressource en eau est abondante mais peut être limitée par les dimensions de la couche aquifère.
- d'une nappe étendue dans des terrains aquifères fissurés, massifs calcaires et dolomitiques plissés et fracturés à
réseaux aquifères plus ou moins compartimentés.
- d'une nappe locale discontinue avec des niveaux perméables intercalés au sein de formations en alternance
calcaires-marnes ou grès marnes.
Les données hydrogéologiques issues de rapport relatif à des études de glissements de terrain au quartier du Rouve
précisent que l'entablement calcaire et dolomitique du sommet de la colline du Vieux Beausset constitue une nappe
perchée, dont le trop plein se déverse dans des éboulis. La présence de sources dans le massif correspond à la
résurgence des eaux souterraines au travers de matériaux poreux constitués d'éboulis perméables.
Les grandes lignes de l'hydrogéologie de la commune sont définies par la géologie :
_ Le bâti sédimentaire autochtone contient plusieurs aquifères, échelonnés en profondeur selon les horizons
perméables et subdivisés en deux sous ensembles :
- les aquifères profonds, essentiellement karstiques, concentrés dans les calcaires jurassiques et infracrétacés.
- L'aquifère contenu dans les alluvions de la haute vallée de la Reppe et de celles du Gourgagnon et de la Daby
(ruisseaux qui convergent vers le Grand Vallat).
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_ Le lambeau allochtone du Vieux Beausset contient une nappe perchée, karstique, imbibant les cavités des
calcaires du Muschelkalk et, pro parte, des dolomies liasiques.
_ Le soubassement du centre urbain de la commune (village du Beausset) est constitué, sous une couche de
remblais anthropiques, de sables quartzeux fins que l'on doit distinguer des alluvions des hautes vallées de la
Reppe et du Grand Vallat : ils sont beaucoup moins argileux, mieux classés et semblent aussi plus épais. Ils
contiennent un aquifère qui a été exploité longtemps pour l'alimentation humaine aussi bien de la commune que des
environs. Cette exploitation n'a cessé qu'avec l'établissement du réseau urbain d'alimentation en eau.
Mesures effectuées
Parmi les points d'eau recensés, seuls les puits dits accessibles (accès à l’eau possible avec autorisation des
propriétaires) ont fait l’objet de mesures des paramètres suivants : altimétrie, niveau piézomètrique, température,
conductivité et pour certain point d'eau dans le centre du bourg, une analyse bactériologique a été réalisée.
Les résultats des investigations ont mis en évidence l'existence de :
* nombreux puits situés en centre du bourg et dans la vallée de la Reppe,
* des sources situées le long de ruisseaux comme celui du Daby, du Gourganon, de l'Endonrelle et de la Reppe
(liste non exhaustive).
* résurgences situées au pied du massif du Vieux Beausset.
Vulnérabilité de la nappe superficielle située sous le centre du bourg
Il semble évident, par la position même de la nappe en question, nappe phréatique située directement sous le centre
urbain, que sa vulnérabilité ne peut être que très grande. Aucun périmètre de protection n’est appliqué ni applicable.
Cette constatation est confirmée par les analyses effectuées dans les deux puits du centre du bourg. En conclusion,
la ressource hydrique en question ne pourra être utilisée, en cas de besoin, pour l’alimentation humaine sans un
traitement de stérilisation ainsi qu’un traitement adapté à la pollution spécifique.
Vulnérabilité des nappes superficielles de la plaine de Beausset
La vulnérabilité de ces nappes alluviales de la plaine du Beausset est évidemment moins élevée que celle du centre
du bourg. Les eaux arrivant per ascensum sont propres, et les eaux d’infiltration cheminant dans les alluvions sont
bien filtrées.
Cependant, la nappe reste soumise aux aléas de pollutions d’origine agricole (nitrates, pesticides).
Vulnérabilité des aquifères du Vieux Beausset
La nappe en question est moins vulnérable aux pollutions superficielles que les précédentes : les exploitations
agricoles dans le massif sont limitées en nombre et de très petite taille, et les pollutions d’origine ménagère
(assainissement non collectif) limitées parce que l’habitat n’est pas très dense et, surtout, la réglementation bien
appliquée pour les nouvelles constructions.
Par contre, les formations encaissantes (Muschelkalk, Keuper) sont riches en Anhydride (CaSO4 ) et Gypse (Ca
SO4 2H2O) voire même en sel gemme (NaCl) ce qui fait que les eaux qui les traversent en sortent enrichies en
sulfates.
Rappelons que la teneur en sulfates des eaux destinées à l’alimentation humaine ne doivent pas dépasser les 250
ppm (mg/litre) et que, d’après la conductivité mesurée celles de la caverne Le Flanchec par exemple dépassent les
1000 ppm.
Vulnérabilité des aquifères karstiques du Siou Blanc
Cette nappe ou plutôt l’ensemble de ces aquifères a les caractéristiques de tous les aquifères karstiques : grande
communication dans le sens vertical, rapidité d’écoulement, filtrage relativement restreint et parfois absent.
Dans le cas présent, la pollution à partir de la surface est restreinte à absente – pas d’activités agricoles sur le
plateau et rareté de l’habitat – mais reste existante en tant que risque aléatoire.
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En d’autres termes, la ressource de ce type est vulnérable potentiellement et fragile : elle demande, en cas
d’utilisation, des mesures sérieuses de protection.
Conclusions de l’étude
Les ressources hydriques propres de la commune se divisent en trois grands ensembles :
* Les nappes alluviales de la plaine du Beausset, dont la nappe située sous le centre du bourg constitue un cas
particulier (voir ci dessous) ;
* L’aquifère perché des collines du Vieux Beausset
* Les aquifères karstiques des calcaires du Siou Blanc et du plateau du Camp
Parmi ces ensembles, celui, perché, des collines du Vieux Beausset est indépendant. Les autres, à savoir les
nappes de la plaine du Beausset et les aquifères des réseaux karstiques, sont contrôlés in fine et en grande partie
par la structure géologique profonde du lieu, notamment celle des ensembles calcaires où le rôle prépondérant
revient aux calcaires du Turonien supérieur.
Tous ces aquifères sont potentiellement vulnérables à la pollution de surface et doivent être protégés. Le potentiel
intrinsèque des calcaires est grand et dans sa quasi totalité inexploité voire même inconnu.
Un effort devrait être fait à l’échelle de la région pour parfaire sa connaissance et sa protection : un jour, il pourra
constituer la ressource alternative et protégeable pour les besoins d’eau toujours croissants de la Communauté de
Communes.

Cas particulier de la nappe phréatique située sous le centre du bourg :
Cette nappe est proche de la surface et atteinte par plusieurs puits qui ont servi jadis à l’alimentation humaine.
Actuellement, la nappe est sérieusement polluée par des matières organiques (pollution bactérienne) ce qui la trend
impropre à tout usage ménager.
En cas de besoin, son utilisation ne peut qu’être entreprise après traitement de stérilisation mais aussi après
traitement spécifique adapté à d’éventuelles pollutions non organiques, dues à sa situation sous le centre du bourg
et à proximité immédiate de la surface.
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2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Assainissement collectif existant
Le réseau d’assainissement collectif est un réseau séparatif exclusivement gravitaire de 17 000 ml en partie
communale et de 1 000 ml en partie privative. Ce réseau, qui récolte principalement les effluents du village et de sa
première couronne est géré par la CEO tout comme ceux des communes voisines de La Cadière d’Azur et du
Castellet.
En 2003, on dénombrait 1742 abonnés à l’assainissement. En 2003, une campagne de mesures visait à déterminer
la charge de pollution drainée par le réseau d’assainissement. Les résultats donnaient :
-

5942 eq/hab en volume

-

8567 eq/hab en DCO

-

912 eq/hab en DBO5

Le volume journalier moyen en haute saison est quasiment identique au volume journalier d’eaux usées en basse
saison. L’infiltration d’eau claire permanente de temps sec (ECP) est répartie de façon assez diffuse sur l’ensemble
du réseau même si le quartier dit « la Fontaine des Cinq Sous » est un secteur sensible. Les résultats montraient
également qu’il n’y avait pas d’influence saisonnière (hormis l’activité de la coopérative pendant les vendanges à
l’époque).

Caractéristiques des ouvrages de traitement
Il s’agit d’une station d’épuration intercommunale pour les communes de La Cadière d’Azur, le Castellet et le
Beausset, gérée par le CEO.
Charge admissible : STEP de 30 000 eq/hab
DBO5
DCO
MES
NTK
P
Volume
Débit de pointe horaire
Objectif de traitement : Niveau f, NGL1, PT1
DBO5
DCO
MES
NGL1
PT1
Décontamination bactérienne des effluents pour
une qualité de rejet inférieure ou égale à 2000
coliformes fécaux / 100ml
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1 600 kg/j
4 050 kg/j
1 800 kg/j
450 kg/j
120 kg/j
6 000 m3/j
450 m3/j
15mg/l sur 24h
50mg/l sur 24h
20mg/l sur 24h
20mg/l sur 24h
80% d’élimination sur 24h
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3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’ensemble du centre-ville et les secteurs urbains au Sud du centre-ville comportent un réseau de canalisations
pluviales. En dehors de ces secteurs, les eaux pluviales sont essentiellement recueillies par les caniveaux en
bordure des voies et les fossés.
Les principaux cours d’eau recueillent une partie importante des eaux.

4. POLLUTIONS ET NUISANCES
A. QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Une qualité moyenne des eaux superficielles
Le sous-bassin de la Reppe présente un état écologique moyen en 2009 selon le SDAGE du bassin RhôneMéditerranée. L’objectif de bon état est fixé pour 2015.
Les problèmes importants de ce sous-bassin sont :
-

La pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses, problème prioritaire au titre de la
période 2010-2015

-

La dégradation morphologique, problèmes devant faire l’objet d’actions préparatoires pour le plan de gestion
ultérieur

Le programme de mesures complémentaires fixé par le SDAGE sur le sous-bassin de la Reppe est le suivant :
-

Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact
sur le milieu, qualité du milieu…)

-

Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations physiques et
secteurs artificialisés.

Une bonne qualité des eaux souterraines
La masse d’eau « Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du
Beausset » présente un bon état quantitatif ainsi qu’un bon état chimique en 2009 selon le SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée. L’objectif de bon état est fixé pour 2015.

B. UNE QUALITE DE L’AIR MOYENNE
Source : Atmo PACA, Bilan 2009 et inventaire des émissions 2007
Dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, en 2009, la qualité de l’air a été contrastée : amélioration pour les
particules, stabilisation pour les oxydes d’azote, mais aussi retour de l’ozone avec un ensoleillement important.
Le Var est un département contrasté en terme de qualité de l’air. La bande côtière, très urbanisée, engendre une
pollution liée aux transports et aux activités domestiques. Les émissions de polluants du littoral varois connaissent
par ailleurs une forte saisonnalité, avec l’afflux de touristes durant l’été. Les principaux centres urbains (Toulon,
Fréjus, Draguignan…), présentant une forte densité de population, sont les principaux pôles émetteurs du
département. Dans l’arrière-pays, en revanche, les sources d’émissions de polluants sont beaucoup moins
nombreuses, en dehors de quelques zones urbanisées et des grands axes routiers et autoroutiers.
Dans le cadre de son Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA), Atmo PACA a « scindé » le
département varois en 4 aires de surveillance. La commune du Beausset appartient à l’aire de surveillance de
Toulon, qui compte 3 stations.
L’indice journalier de la qualité de l’air, Indice Atmo, permet d’apprécier globalement la qualité de l’air d’une
agglomération.
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Le secteur de Toulon compte, en 2009, 47% d’indices Très bon à Bon (vert), 53% Moyen à Médiocre (jaune) et 0%
Mauvais à Très mauvais (rouge). Les jours d’indices bons sont moins nombreux que dans les agglomérations
d’Hyères et de Marseille. Globalement, la qualité de l’air sur la région toulonnaise est moyenne.
Une pollution photochimique en augmentation
La pollution photochimique dans le Var en 2009 est plus importante que sur les années 2007 et 2008, qui ont été les
deux années les moins polluées en ozone sur le Var. La région PACA a connu, en 2009, 30 jours d’épisodes de
pollution à l’ozone (180 μg/m3/h sur au moins une station), 11 ont touché le département du Var.
Les concentrations en ozone sur le département du Var restent significativement élevées au regard de la valeur cible
de 120 μg/m3/8h à respecter. La tolérance de 25 jours de dépassement de cette valeur cible n’est respectée sur
aucun site rural ou périurbain.
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Une stabilisation du niveau de pollution au dioxyde d’azote
La valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine de 42 μg/m3 en 2009 est respectée sur les deux
sites urbains, notamment Toulon Arsenal. Les concentrations en NO2 sur l’agglomération toulonnaise sont
tributaires de deux facteurs principaux : les émissions de polluants du trafic routier à 80 %, et des émissions des
secteurs résidentiel-tertiaire et industriel à respectivement 8 et 9 %.
Une baisse de la concentration en particules en suspension
En 2009 les concentrations moyennes annuelles en particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) varient entre 25
et 39 μg/m3 sur les sites de l’agglomération toulonnaise. Ils respectent la valeur limite européenne annuelle de 40
μg/m3. Les sites urbains Chalucet et Arsenal respectent également l’objectif de qualité de 30 μg/m3.
Les concentrations moyennes de particules en suspension sur les trois stations de surveillance du département du
Var en 2009 sont identiques à celles de 2008 et confirment la diminution entre 2007 et 2008.
Une diminution de la concentration en composés organiques volatils
Les COV mesurés de façon continue sont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les différentes formes du xylène
(BTE X). Les niveaux de benzène dans le Var sont majoritairement issus du secteur des transports routiers à 85 %
et avec 282 314 kg/benzène/an émis, le Var contribue pour environ 15 % des émissions de la région PACA.
Les concentrations en benzène sont en diminution constante sur l’agglomération toulonnaise et respectent depuis
2008 l’objectif de qualité de 2 μg/m3/an.
Une baisse des niveaux de monoxyde de carbone
Les teneurs en monoxyde de carbone (CO) sont toujours très en deçà des seuils réglementaires et ont
significativement diminué depuis la mise en application des normes Euro sur les émissions des véhicules.
Un respect des normes de concentration des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
En 2009, la mesure des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) a été mise en place sur le site de
référence urbain de Toulon Chalucet. Les HAP sont principalement issus du secteur résidentiel et tertiaire
(chauffage urbain, chauffage au bois) et du trafic routier.
Le Benzo(a)pyrène B(a)P est reconnu comme cancérigène pour l’homme par le CIRC (Centre International de
Recherche sur le Cancer). La concentration moyenne annuelle en B(a)P sur le site de Toulon Chalucet avec 0,44
ng/m3 respecte la valeur cible européenne annuelle de 1 ng/m3.
Des concentrations en métaux lourds inférieures au seuil européen
En 2009, la mesure des métaux lourds a été mise en place sur le site de référence urbain de Toulon Chalucet. Les
valeurs cibles annuelles fixées dans la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 sont respectées pour les quatre
métaux réglementés.
Le site de Toulon Chalucet mesure en 2009 des concentrations en métaux lourds plus élevées que dans les autres
agglomérations de Marseille, Aix-en-Provence et Cannes. Les concentrations mesurées restent nettement
inférieures aux valeurs cibles européennes.
Des pollutions essentiellement liées au secteur des transports
L’inventaire des émissions PACA en 2007 (Emiprox) a permis la mise à jour de la base de données permettant de
visualiser la répartition des sources d’émissions des différents polluants. Sur la commune du Beausset, les
émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de dioxyde de carbone (CO2) sont essentiellement liées au transport routier.
Les particules totales (PM) sont quant à elle liées principalement aux secteurs résidentiel et tertiaire (combustion du
secteur résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation domestique de solvants).
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5. POLLUTION DES SOLS
La base de données BASIAS est un inventaire de sites industriels et d’activités de services, encore en activité ou
non, et potentiellement à l’origine de pollutions des sols. Sur la commune du Beausset, 25 sites sont recensés
comme présentant des risques de pollution, principalement des dépôts de gaz, d’hydrocarbures et des stationsservices.
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Sur la commune du Beausset, aucun site n’a été identifié comme pollué.

6. NUISANCES SONORES
Dans chaque département, un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres élaboré en
cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Il s’agit de secteurs affectés par le bruit au
voisinage de ces infrastructures, des niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et des isolements
acoustiques à respecter lors de la construction d’un bâtiment.
Les infrastructures de transports terrestres (ITT) sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs
affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces. Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en
compte pour chaque voie classée de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5 sont :
-

en catégorie 1 : 300 m.

-

en catégorie 2 : 250 m.

-

en catégorie 3 : 100 m.

-

en catégorie 4 : 30 m.

-

en catégorie 5 : 10 m.

Les niveaux de bruits à atteindre à l’intérieur des logements sont de 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit.
La commune du Beausset est traversée par deux voies classées bruyantes de catégorie 3, la D66 et la DN8.
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V- PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS
EN L’ABSENCE DE PLU :
SCENARIO DE REFERENCE
1. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES « AU FIL DE L’EAU »
Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précaution, ils donnent un ordre de grandeur et une
tendance et non une « réalité » future. Ils prennent en compte des hypothèses réalistes d'évolution probable des
comportements démographiques en fonction des tendances observées dans les périodes 1990-1999 et 1999-2007.
Le scénario « au fil de l’eau » correspond à une hypothèse de développement qui s’inscrirait dans la continuité des
tendances à l’œuvre observées sur les dernières périodes intercensitaires. La mise en œuvre du PLU de la ville du
Beausset revêt une importance majeure pour la maîtrise et l’organisation du développement urbain.
En l’absence de PLU, la ville aurait continué de croître avec un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 2,9%,
correspondant à la tendance observée durant ces dernières années. Ce scénario « au fil de l’eau » est largement
supérieur au scénario de croissance démographique retenu par la commune dans le cadre de son PLU.

En l’absence du PLU
Objectifs PLU

Population estimée – horizon
2020
13 056
10 012

Nombre
de
logements
supplémentaires – horizon 2020
2483
744

En effet, le choix a été fait d’orienter le développement urbain selon un scénario de croissance maîtrisé avec un
TCAM de 1%, qui correspond à un très net ralentissement de la croissance démographique. L’objectif est de suivre
un scénario permettant d’absorber les évolutions démographiques récentes et en adéquation avec le niveau
d’équipements de la commune.
La population totale de la commune s’élèverait ainsi à 10 012 habitants en 2020, soit un gain de 1 019 habitants sur
10 ans. Pour accueillir cette croissance, la construction de 744 logements serait nécessaire.
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2. LES MODES D’URBANISATION
La récente reprise de la croissance démographique entraîne une hausse de la pression foncière sur le territoire
communal et notamment les zones NB et NC du POS. Les zones NB du Beausset s’étendent sur les coteaux, de
part et d’autre de la plaine agricole et du centre-ville. Elles représentent les derniers espaces de développement de
la commune. Les zones agricoles (NC) sont situées, pour certaines, en continuité des quartiers résidentiels et
peuvent de ce fait subir une certaine pression foncière, notamment dans le secteur du Pardiguier.
En l’absence de PLU, la poursuite d’une urbanisation non maîtrisée sur les coteaux indurerait :


un ratio de logements à l’hectare peu satisfaisant au regard du principe d’économie et de bonne gestion de
l’espace,



une poursuite du mitage des espaces naturels et agricole,



une altération des paysages,



une augmentation des populations exposées aux risques d’incendies (interfaces habitat et espaces
boisés)



des coûts d’équipements importants (réseaux, voirie, collecte des ordures ménagères, …) rapportés au
nombre d’habitants accueillis, à supporter par la collectivité,



un accroissement des déplacements motorisés, des émissions de gaz à effet de serre, de la dégradation
de la qualité de l’air en raison des conditions d’accessibilité de ces quartiers et des comportements
d’utilisation des véhicules personnels associés au mode d’habitat individuel pavillonnaire.
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VI- CARACTERISTIQUES DES SITES
SUSCEPTIBLES D’ETRE
TOUCHES DE MANIERE NOTABLE
PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU
Au regard du mode d’urbanisation de la commune sur la période récente et des périmètres de risques et
d’inventaires écologiques identifiés sur le territoire, certains sites sont susceptibles d’être touchés de manière
notable par la mise en œuvre du PLU, notamment les zones NB et NC.
Les zones NB apparaissent comme les derniers espaces de développement de la commune et les zones NC situées
au contact de quartiers résidentiels peuvent subir une pression foncière. Leur reclassement dans le cadre de
l’élaboration du PLU devra tenir compte à la fois des sensibilités environnementales et paysagères, de leur
localisation à proximité ou non d’axes structurants et des lieux de centralités, de leur desserte viaire et leur
raccordement ou non aux réseaux techniques.
L’analyse qui suit propose de déterminer la sensibilité de chaque site au regard des critères précédemment
énoncés. A noter toutefois que les zones NB citées ci-après sont uniquement celles présentant des capacités
foncières résiduelles importantes.
Les sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du PLU sont :
-

Les zones INB et INC du Pardiguier

-

La zone IINB de Darbousse

-

La zone IINB de la Barbonette – Jas du Pin – le Rouquet

-

Les zones IINB du Claou –Escouradières – Pas de la Crau –Ginestès Nord

-

Les zones IINB du Beausset Vieux – Venturonne – Platrières

-

Les zones IINB des Hauts du Rouve et du Val d’Aren
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Localisation : Au nord du centre-ville, à proximité de la DN8
et de la D26.
Occupation du sol : Zones IINB (en rouge) et INC (en
jaune) : Poches d’habitat diffus, nombreuses parcelles
cultivées et quelques parcelles boisées.
Risques : Aléa incendie, aléa de transport de matières
dangereuses en limite est, aléa inondation du Gourganon
fort à très fort à l’extrême sud.
Sensibilité agricole : AOC Côtes de Provence
Sensibilité paysagère : Forte
Raccordement au réseau d’eau potable : Oui
Raccordement au réseau d’assainissement : Uniquement
sur la partie basse de la zone IINB.
Sensibilité globale du site : Forte

Localisation : Sur les contreforts du Plateau du Siou Blanc, au cœur
d’espaces naturels protégés et isolé du reste de la commune.

Occupation du sol : Site essentiellement occupé d’espaces cultivés,
également quelques poches d’habitat diffus et des parcelles en friches.
Risques : Aléa incendie
Sensibilité agricole : AOC Côtes de Provence
Sensibilité paysagère : Faible
Sensibilité globale du site : Modérée

Localisation : Au nord-est du centre-ville et à
proximité de la DN8.
Occupation du sol : Site essentiellement boisé,
également occupé par quelques poches
d’habitat diffus.
Risques : Aléa incendie
Sensibilité agricole : AOC Côtes de Provence
Sensibilité paysagère : Forte

Raccordement au réseau d’eau potable : Oui
Sensibilité globale du site : Modérée
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Localisation : A l’est du centre-ville, dans un
espace collinaire traversé par des vallons et
éloigné des axes routiers structurants.
Occupation du sol : Poches d’habitat diffus et
anciennes terrasses agricoles.
Risques : Aléa incendie, aléa de transport de
matières dangereuses au sud-est du site
Raccordement au réseau d’eau potable :
uniquement sur le site localisé au nord de la carte
et sur les deux sites les plus au sud.

Sensibilité paysagère : Forte
Sensibilité globale du site : Modérée

Localisation : Au sud du centre-ville, sur les
pentes du Beausset Vieux et à proximité de la
DN8.
Occupation du sol : Poches d’habitat diffus,
quelques parcelles cultivées et quelques zones
boisées.
Risques : Aléa incendie, zones soumises à des
études géotechniques.
Sensibilité environnementale : Une grande
partie du site est couverte par le périmètre de la
ZNIEFF Géologique du Beausset Vieux.
Sensibilité agricole : AOC Bandol
Sensibilité paysagère : Forte
Sensibilité patrimoniale : Périmètre du
Monument Historique Inscrit « Chapelle NotreDame de Beauvoir »
Raccordement au réseau d’eau potable : Oui
Sensibilité globale du site : Forte
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Localisation : Sur la partie basse de la commune, dans
un espace collinaire et est éloigné des axes routiers
structurants.
Occupation du sol : Site essentiellement occupé par des
parcelles cultivées, également par quelques boisements et
quelques poches d’habitat diffus.
Risques : Aléa incendie, zones soumises à des études
géotechniques.
Sensibilité environnementale : La moitié nord du site est
couverte par le périmètre de la ZNIEFFGéologique du
Beausset Vieux.
Sensibilité agricole : AOC Bandol
Sensibilité paysagère : Forte à modérée
Raccordement au réseau d’eau potable : Uniquement
sur le site le plus vaste et sur le site localisé au sud-ouest
de la carte.
Sensibilité globale du site : Forte
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SYNTHESE DES ENJEUX
Environnement et paysage









Enrayer la tendance actuelle au mitage des espaces naturels et agricoles
Valoriser le Vallon du Gourganon
Réaménager le cœur de village en restructurant certains lieux, en les arborant et les végétalisant
Requalifier les entrées de ville
Protéger et préserver les sites remarquables
Maintenir l’activité agricole
Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour limiter les risques majeurs
Mettre en œuvre les moyens pour réduire les nuisances sonores

Développement urbain







Permettre un développement en cohérence avec le SCoT
Limiter l’étalement urbain et optimiser les potentialités foncières
Limiter l’urbanisation en centre-ville
Accueillir la croissance de manière modérée
Adapter les équipements et les infrastructures
Développer le parc de stationnement

Habitat



Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins des habitants
Permettre la création de logements aidés facilitant l’installation des jeunes actifs

Economie




Maintenir l’attractivité commerciale afin pérenniser le rayonnement commercial du centre-bourg et de
la zone artisanale
Diversifier les activités pour conserver et accentuer le dynamisme communal
Maintenir et redéployer l’activité agricole
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I-

LE SCENARIO DEMOGRAPHIQUE
CHOISI ET LES BESOINS EN
LOGEMENTS

1. UN SCENARIO DE MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET DES
BESOINS EN LOGEMENTS INDUITS
Le Plan Local d’Urbanisme doit permettre de planifier le développement et l’aménagement de la commune du
Beausset à l’horizon d’au moins 10 ans (2020). Afin d’anticiper les besoins en termes de logements, d’équipements
et de foncier, le diagnostic établit des perspectives de croissance démographique.
L’établissement de projections démographiques à l’échelle d’une commune et de seulement 10 ans reste un
exercice purement théorique et qui a pour seul objet d’envisager différents scénarii permettant à la commune de
réfléchir son Projet d’Aménagement et de Développement Durable à partir des hypothèses les plus vraisemblables.
En 2008, la commune du Beausset comptait 8 972 habitants et 4 729 logements. Ainsi, sur la base des données
statistiques enregistrées lors des deux derniers recensements (1999 et 2008), trois perspectives d’évolution
démographiques ont été établies.

Scénario 1 /Tendanciel

•Taux de croissance annuel par an

Scénario 2
/Ralentissement

= 2,934%

• Taux de croissance

•Population 2020 : 13056 habitants
•Besoins en logement projeté: 1987
•Besoins en logement projeté avec

annuel par an :
= 1%

25% de plus pour fluidifier : 2483

•Potentiel foncier nécessaire :
120,2 ha

NB : taille des ménages en 2020
avec réduction de 0,6% par an :
2,19

•Population 2020 : 10 012
habitants

•Besoins en logement
projeté: 595

•Besoins en logement
projeté avec 25% de plus
pour fluidifier : 744

Scénario 3 /Maîtrisé

• Taux de croissance annuel par
an
= 1,5%

•Population 2020 : 10 729
habitants

•Besoins en logement projeté: 923
•Besoins en logement projeté
avec 25% de plus pour fluidifier :

•Potentiel foncier nécessaire:
53,7 ha

•Potentiel foncier
nécessaire :
33,2 ha

La commune s’est prononcée sur la base du scénario 2 dit de ralentissement de la croissance afin de permettre à la
commune d’absorber les évolutions démographiques récentes et de rattraper les déficits en termes d’équipements
de la commune. La population estimée en 2020 est de 10 012 habitants dans ce scénario contre 13 000 habitants
sur la base du rythme actuel de croissance. Malgré cette volonté de maîtrise forte de l’urbanisation, ce scénario
induit un besoin de 774 logements à produire sur 10 ans soit 74 logements/an.
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2. CAPACITE D’ACCUEIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Nombre de
logements libres

Nombre de
logements sociaux

25

25

50

50

UB/UBa/UBb Habitat collectif

65

133

198

158

UC et UD

30

0

30

0

120

158

278

208

Zones
UA

Type
Village

Pavillonnaire

Total Zone U

Total nombre de
dont en
logements
renouvellement urbain

1AU

Réserve foncière Habitat
Maran

50

50

100

0

2AU

Réserve foncière Habitat
Maran

25

25

50

0

2AU

Réserve foncière Habitat
Pignet

125

125

250

0

2AU

Réserve foncière Habitat
Les Lecques

30

30

60

0

230
350

230
388

460
738

0
208

Total zones AU
Total général

Le présent PLU détermine les conditions permettant d’assurer les besoins en logements induits par le scénario de
croissance démographique choisi.
La lecture du tableau montre que les efforts les plus importants sont à mettre à l’actif des zones privilégiant le
renouvellement urbain comme les zones UB ou les zones d’extensions prioritaires de Maran et de Pignet. En clair, la
capacité d’accueil du présent PLU favorise le renforcement du poids du village et de sa proche agglomération aux
dépens des espaces périphériques jusqu’ici favorisés par les dispositions des POS précédents.
Il est à noter que le rééquilibrage en matière de production de logements sociaux est acté avec un potentiel de 388
logements sur les 738 logements, soit 39 logements sociaux/an. Ces données sont compatibles avec les
dispositions du PLH de la CCSSB qui prévoit pour la commune du Beausset un objectif de 39 logements sociaux par
an.
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II-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET
DE PAYSAGES
Le projet d’urbanisme de la commune du Beausset intègre la protection et la promotion de son environnement et de
son cadre paysager. Ces éléments garantissent l’attractivité de son territoire, facteur déterminant de la qualité de
son développement.
Le PADD met l’accent sur la protection stricte du cadre de vie et sur les enjeux forts du développement durable pour
le devenir du Beausset.

1. PROTEGER LES ESPACES ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES
La commune est concernée par plusieurs périmètres d’espaces naturels protégés au titre des inventaires ZNIEFF de
type I, II ou géologiques. Pour autant, le présent PLU ne se contente pas de protéger les seuls périmètres
inventoriés au titre des inventaires et va plus loin dans sa politique de préservation des espaces environnementaux
sensibles.

A. ZNIEFF DU GROS CERVEAU - CROUPATIER (CODE 83-169-100) :
La partie intéressant la commune du Beausset est classée au présent Plan Local d’Urbanisme en zone naturelle N
inconstructible. La protection de ce versant Nord du Gros Cerveau, surplombant la carrière du Val d’Aren est
amplifiée par la mise en œuvre d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Il est à noter que la protection de cet espace naturel par le PADD est un choix à la fois volontaire de la commune
(protection du patrimoine naturel de la commune) et contraint de par la présence de risques naturels (incendies,
mouvements de terrain) et de périmètres de protection au titre des inventaires ZNIEFF. Enfin, le SCOT classe le
massif du Gros Cerveau en espace naturel à protéger.

B. ZNIEFF DU PLATEAU BASALTIQUE D’EVENOS (CODE 83-170-100) :
La partie intéressant la commune du Beausset (en limite avec Evenos) est classée au présent Plan Local
d’Urbanisme en zone naturelle N inconstructible. La protection de ce versant Ouest de la Barre des Aiguiers, à
proximité de la carrière du Rocher de l’Aigue sur Evenos est amplifiée par la mise en œuvre d’Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Il est à noter que la protection de cet espace naturel par le PADD est également un choix à la fois volontaire de la
commune (protection du patrimoine naturel de la commune) et contraint de par la présence de risques naturels
(incendies, mouvements de terrai – risque fort) et de périmètres de protection au titre des inventaires ZNIEFF. Enfin,
le SCOT classe les pentes boisées de la Reppe en espace naturel à protéger.

2. ZNIEFF DES COLLINES DU CASTELLET (CODE 83-197-100) :
La partie intéressant la commune du Beausset (en limite avec la commune du Castellet) sur le secteur de la
Couchoua au Nord-Ouest est classée au présent Plan Local d’Urbanisme en zone naturelle inconstructible. La
protection de ce versant Nord du cours d’eau de la Couchoua est amplifiée par la mise en œuvre d’Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Il est à noter que la protection de cet espace naturel par le PADD est là encore un choix à la fois volontaire de la
commune (protection du patrimoine naturel de la commune) et contraint de par la présence de risques naturels
d’incendies (secteur incendié lors du dernier événement d’importance en Septembre 2001 et de périmètres de
protection au titre des inventaires ZNIEFF. Enfin, le SCOT classe ce secteur en espace naturel à protéger.
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C. ZNIEFF PLATEAU DE SIOU BLANC – FORET DOMANIALE DES MORIERES (CODE 83-206-100) :
La partie intéressant la commune du Beausset (en limite avec les communes de Signes, Le Castellet et Evenos) sur
l’extrême Nord du territoire est classée au présent Plan Local d’Urbanisme en zone naturelle inconstructible. La
protection de ce large plateau forestier est amplifiée par la mise en œuvre d’Espaces Boisés Classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Seuls les sites de la maison des 4 frères (site du Conseil Général) et de la
Gueirarde sont soustraits de la couverture d’Espaces Boisés Classés et bénéficient de secteurs particuliers afin de
promouvoir la plantation d’oliviers et lutter ainsi contre l’enfrichement d’anciennes terres d’oliveraies.
Il est à noter que la protection de cet espace naturel par le PADD est là encore un choix à la fois volontaire de la
commune (protection du patrimoine naturel de la commune) et contraint de par la présence de risques naturels
d’incendies (secteur en zones d’aléas fort) et de périmètres de protection au titre des inventaires ZNIEFF. Enfin, le
SCOT classe ce secteur en espace naturel à protéger.

D. AUTRES ESPACES NATURELS BOISES : LA PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les continuités écologiques, qui correspondent à des milieux naturels de vie et de déplacements d’une ou plusieurs
espèces animales et végétales, sont largement préservées par le PLU du Beausset.
Une étude des continuités écologiques sur l’aire du SCOT Provence Méditerranée avait permis de distinguer :





les zones nodales : espaces essentiellement favorables à l’accomplissement du cycle biologique
d’un grand nombre d’espèces
la zone refuge : espace naturel plus petit dont la superficie ne permet pas à un nombre
d’espèces aussi élevé que dans le cas précédent d’accomplir leur cycle biologique
intégralement. Ces espaces peuvent cependant être parfois favorables à un cortège d’espèces
presque identique à celui des zones nodales mais seulement pendant une partie de leur cycle
périmètre de diffusion : espace tampon autour des zones nodales et refuge correspondant à un
rayon de dispersion des espèces

De fait, malgré la fragmentation et les pressions urbaines menaçant les franges des unités de continuités
écologiques, le PLU du Beausset maintient et renforce les grands équilibres en la matière. Les zones naturelles du
Beausset recouvrent une superficie totale de 2276,67 ha soit 63,33% du territoire communal.
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2. LA REDUCTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
La commune est concernée par plusieurs périmètres de risques ou de nuisances.

A. LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN :
La commune du Beausset est concernée par la présence de plusieurs phénomènes de mouvements de terrain liés
notamment à la géologie. Le 21 Octobre 1981, un arrêté préfectoral précisait sur le territoire de 6 communes dont la
commune du Beausset, la délimitation des zones concernées par un risque naturel sur 2 planches en application de
l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme.
Sont distinguées :
-

les zones 1 dans lesquelles les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt
public
les zones 2 dans lesquelles toutes les constructions nouvelles sont soumises à études géotechniques

Ces périmètres, modifiés le 1er Mars 1989 valent aujourd’hui Plan de Prévention des Risques Naturels au titre du
décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995.
Les périmètres opposables sont portés en annexes du Plan Local d’Urbanisme conformément aux textes. Par
ailleurs, un report indicatif est également matérialisé sur les plans de zonage du PLU du Beausset afin de permettre
une meilleure lisibilité de ce document. Le règlement précise que les secteurs affectés par ces risques sont
concernés par une réglementation spécifique et qu’en tout état de cause ce sont les dispositions les plus restrictives
qui s’appliquent sur ledit terrain.

Extrait zonage avec risque mouvements de terrain – La Venturonne
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B. LE RISQUE INONDATION :
L’étude hydraulique des ruisseaux de la commune du Beausset effectuée en Août 2005 a permis, en l’absence de
Plan de Prévention des Risques Inondations d’établir, sur la base d’une carte d’aléa, une cartographie des zones
inondables sur le Gourganon et la Reppe.
L’objet de l’étude était de :
-

cartographier l’enveloppe des crues décennale et centennale
cartographier les hauteurs et vitesses d’écoulement en crue centennale et l’aléa inondation correspondant

La cartographie des zones a été obtenue par croisement des hauteurs et des vitesses d’eau conformément à la
méthodologie PPR appliquée dans le département du Var selon la grille suivante :

Le présent PLU retranscrit les zones (R1, R2, B2 et B1) identifiées par l’étude BCEOM sur les plans de zonage du
PLU. Le règlement précise les dispositions applicables dans les zones de risques fort (zones d’aléas R1, R2 et B2)
et dans les zones de risques modérés (zones B1 d’aléa faible). Le règlement précise également les dispositions
applicables sur la Reppe qui fait l’objet d’une trame spécifique.

Rapport de présentation - 2012

127

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

C. LE RISQUE INCENDIES :
Malgré la prescription d’un Plan de Prévention des Risques Incendies sur la commune le 13 Octobre 2003, ce
dernier document n’est toujours pas opposable sur la commune. Faute de cartographie réglementaire et ne
disposant que d’une carte d’aléa au 1/25 000 datant de 2005, la commune n’a pas pu traduire de zonage
règlementaire en la matière.
Pour autant, la prise en compte du risque incendie se traduit dans le cadre du présent PLU par un arrêt du
développement urbain en frange de zones boisées. Les zones urbanisées concernées par un risque incendies sont
pour la plupart reclassées en zones naturelles inconstructibles N.
La trame de risque d’aléa fort de 2005 au 1/25000 est par ailleurs identifiée dans une carte de zonage à titre
informatif au 1/7500 en annexes du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre aux services concernés d’identifier
plus précisément les zones concernées sans qu’ils aient pour autant de valeur réglementaire. Ce sera donc bien à
terme au futur Plan de Prévention des Risques Incendies du Beausset de traduire la réglementation applicable.

D. LE RISQUE DE TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES
Un gazoduc traverse le territoire communal d’est en ouest, au nord du centre-ville. La prise en compte de ce risque
technologique se traduit dans le présent PLU par la mise en œuvre d’une Servitude d’Utilité Publique relative à
l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz « Aubagne-Toulon ». Cette servitude est
identifiée en annexe du PLU.
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E. LES ZONES DE BRUIT LIEES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES :
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes
d'isolement acoustique conformément aux dispositions :
-

de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitations et leurs équipements,
du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,
de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par
le bruit,
de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes.
Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies
bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en
Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
Là encore, le rappel de ces dispositions relèvent à la fois d’une logique de bon sens reprise dans cette orientation
que d’une contrainte imposée par les textes normatifs d’un Plan Local d’Urbanisme.
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3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
A. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LA RDN8 AU SUD
Le présent PLU identifie les percées visuelles sur le clocher de l’église du village depuis la RDN8 au Sud via la mise
en œuvre de zones N et A inconstructibles (si sans lien avec activité agricole) entre la RDN8 et la maison de retraite.
Il est à noter que ces terrains étaient classés en zone NA dite d’urbanisation future au Plan d’Occupation des Sols
de 1985, donc potentiellement constructibles.
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B. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LA RDN8 AU NORD
Le présent PLU souhaite restructurer l’entrée de ville sur la RDN8 au Nord en venant de Signes. Le paysage actuel
marqué par des bâtiments de faible qualité architecturales et une absence de traitement paysager de la voie
nécessite en effet une recomposition importante.

Pour ce faire, le présent PLU met en œuvre des dispositions réglementaires visant à favoriser des programmes de
renouvellement urbain via notamment la fin de la spécialisation d’une partie de la ZA du Guourgo et son ouverture à
des programmes de logements encadrés.
Le PLU décline donc une zone UB avec la mise en œuvre d’une servitude de mixité sociale. Les nouveaux droits
inscrits, s’associent à la mise en œuvre prévue d’un nouveau carrefour d’entrée de ville destiné à marquer cette
dernière.
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C. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LE BD DE LA 1ERE ARMEE AU
NORD

Le présent PLU souhaite maintenir la qualité paysagère de l’entrée de ville depuis le Bd de la 1ère Armée au Nord en
venant du hameau du Brulat. Les espaces agricoles (principalement viticoles) situées en piémont du village du
Beausset constituent un des paysages les plus remarquables de la commune et sont ainsi classées en zones
agricoles inconstructibles (zones Ap).
Il est à noter que ce paysage est aujourd’hui potentiellement menacé par les dispositions du POS en vigueur qui ne
protège pas suffisamment cet espace emblématique. En effet, des constructions nouvelles à usage agricoles sont
autorisées par le règlement du POS de 1985.
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D. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU SITE DU BEAUSSET VIEUX
Le site du Beausset Vieux fait l’objet d’une attention particulière dans le présent PLU. Bien que déjà protégé en
partie par l’inscription au titre des Monuments Historiques de la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, ce site et ses
abords bénéficient de dispositions particulièrement protectrices.
En effet, la situation du site permet des vues exceptionnelles sur la baie de la Ciotat, la Sainte Baume, le Mont
Caume ou encore les villages du Beausset bien sûr mais également La Cadière d’Azur et le Castellet entourés de
leurs vignobles.
L’environnement boisé du site confère par ailleurs une dimension toute particulière qu’il s’agit de préserver. C’est
pourquoi le présent PLU classe en zone Naturelle inconstructible le site du Beausset Vieux et le mamelon boisé de
la Venturonne plus au Nord. Cette protection est doublée de la mise en œuvre d’Espaces Boisés Classés au titre de
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sur les parties boisées du site.

Rapport de présentation - 2012

133

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

Analyse environnementale des choix retenus en matière d’environnement
et de paysages
Effets induits :
 Préservation de la biodiversité et du paysage identitaire de la
commune
 Maintien des continuités écologiques
 Valorisation du patrimoine naturel et bâti
 Limitation de l’exposition aux risques des biens et des personnes
 Réduction des nuisances sonores
 Qualité urbaine et paysagère des entrées de ville
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III-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE DE DEVELOPPEMENT
URBAIN
Le projet d’urbanisme de la commune du Beausset intègre la protection et la promotion de son environnement et de
son cadre paysager. Ces éléments garantissent l’attractivité de son territoire, facteur déterminant de la qualité de
son développement.
Le PADD met l’accent sur la protection stricte du cadre de vie et sur les enjeux forts du développement durable pour
le devenir du Beausset.

1. FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR DES SITES CIBLES
La commune est consciente des efforts nécessaires en termes de renouvellement urbain afin de limiter les
prélèvements sur les espaces agricoles ou naturels de la commune. Si le renouvellement urbain ne peut suffire à
combler tous les besoins en logements recensés, il n’en demeure pas moins l’une des pierres angulaires de la
nouvelle politique urbaine de la commune.
Les orientations qui suivent sont motivées tant par une volonté politique forte en la matière que par une application
fidèle de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui dispose que tout document d’urbanisme doit favoriser le
renouvellement urbain.

A. UN RENOUVELLEMENT URBAIN FAVORISE EN ENTREE DE VILLE NORD SUR LA RDN8 : SITE DE LA ZA
DE GUORGO

Cf chapitre 2.3. précédent

B. UN RENOUVELLEMENT URBAIN FAVORISE EN ENTREE DE VILLE NORD SUR LA RDN8 : SITE
Outre le secteur de la ZA de Guorgo, la commune du Beausset a identifié un îlot pouvant accueillir à terme un
programme de renouvellement urbain au Sud du supermarché Casino le long de la RDN8.
La mutation du tissu, aujourd’hui partiellement bâti sera conditionnée par la mise en œuvre de servitudes de mixité
sociale afin de réserver 50% des futurs programmes de logements à du logement locatif social.
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2. FAVORISER LA MIXITE SOCIALE
La commune dispose d’un parc de logement social relativement faible puisqu’en 2008 la commune ne compte que
42 logements locatifs sociaux soit un peu moins d’1% de logements sociaux. Les efforts en termes de production de
logements aidés doivent être accélérés dans un contexte immobilier tendu.
Pour rattraper progressivement son retard, la commune met en place les nouveaux outils de la loi SRU et ENL afin
de favoriser la mise en œuvre de logements locatifs sociaux :
Il est à noter que cette orientation très forte du présent Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le droit fil des
dispositions visant à rattraper le déficit criant de logements sociaux ne permettant pas à tous les catégories sociales
de pouvoir se loger sur la commune. Pour autant, même acceptée, cette orientation est également le fruit d’une
contrainte via divers documents (SCOT) ou textes, la liste des textes législatifs est longue en la matière, le dernier
texte est relatif à la loi relative au droit au logement opposable.

A. LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-2.B DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à
réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements qu’il définit. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements
tels que définis par la commune. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain
ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé.
Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette
servitude, conformément aux dispositions des articles L.123-17 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le
bénéficiaire est alors la commune.
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un
numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous.
N°de la
servitude

Localisation

MS-02

Cave coopérative – zone
UB
La Fournigue – zone UB

MS-03

Maran – zone 1AU

MS-04

Maran – zone 2AU

MS-05

Plan Pignet – zone 2AU

MS-06

Centre village – zone UA

MS-07

Entrée Nord – zone UB

MS-08

Les Lèques – zone 2AU

MS-01

Programme de logements
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 30% de la surface de plancher
Réalisation de 44 logements locatifs sociaux
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement
locatif conventionné est fixée à 50% de la surface de plancher

Superficie
4 171 m²
8 079 m²
63 333 m²
42 239 m²
84 924 m²
5 954 m²
28 588 m²
18 172 m²

La mise en œuvre de la servitude L.123-2.b s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux
d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas
concernés par ce dispositif.
La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par
cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des
organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Pas moins de 8 servitudes ont ainsi été instituées sur le PLU du Beausset.
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MS-1

MS-2

MS-3

MS-4

MS-5

MS-6

MS-7
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B. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Il est rappelé que la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit être approuvée fin 2012. Le
positionnement de cette aire n’ayant pas été définie à ce jour, la commune mettra en place les procédures nécessaires
dès validation de cette dernière.

3. LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT URBAIN DANS LA CONTINUITE DE
L’EXISTANT
La commune du Beausset est concernée par un certain nombre de facteurs environnementaux dont notamment les
risques naturels et/ou paysagers qui limitent strictement les opportunités d’extension urbaine de son agglomération.
La commune du Beausset entend profiter de ces contraintes pour porter ses efforts sur les opportunités foncières
intra urbaines ainsi que sur les deux seuls secteurs d’extension urbaine actés dans le SCOT Provence
Méditerranée, à savoir les secteurs de Maran et de Pignet à l’Est de l’agglomération. Un troisième site, de plus faible
importance, aux Lèques, à proximité des groupes scolaires est également concerné.
Les orientations qui suivent ne sont que très faiblement contraintes par des documents supracommunaux ou des
textes législatifs même si l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme décline des principes sur les choix préférentiels
de localisation des programmes hors des espaces agricoles et naturels. Il s’agit donc bien d’une politique
communale forte privilégiant l’optimisation du foncier et la maîtrise de l’étalement urbain

A. LA MAITRISE DE L’ETALEMENT URBAIN
La commune du Beausset s’est développée à partir des années 70 sur une logique d’étalement urbain très forte via
la mise en œuvre de vastes zones NB (zones constructibles à 1200 m² classées en INB et 5000m² classées en IINB
se développant sur pas moins de 585 hectares) colonisant peu à peu les anciennes zones cultivées mais également
les collines boisées du Beausset Vieux ou encore les massifs forestiers de la moitié Nord de la commune.
La question des limites d’urbanisation se pose aujourd’hui de manière claire pour rompre avec la logique antérieure
de prélèvements d’espaces agricoles ou naturels.
Ainsi, le PLU circonscrit très fortement les opportunités d’extension de l’agglomération aux seules zones
d’extensions prévues dans le SCOT Provence Méditerranée. Partout ailleurs, les limites de zones sont revues à la
baisse (reclassement en zones naturelles de toutes les anciennes zones IINB notamment en discontinuité ou
favorables à un mitage de zones naturelles ou agricoles en lien avec de l’habitat non-agricole) ou font en sorte que
la capacité d’accueil soit très faible sinon nulle.
Ce ne sont pas moins de 392 ha qui ont été ainsi restitués aux espaces agricoles et naturels entre le POS et
le PLU. Ces chiffres traduisent concrètement cette politique de maîtrise de l’étalement urbain. En effet, le
total des zones constructibles à terme du PLU (zones U + AU) représentent un total de 309,08 ha contre 701
ha au POS (zones U+NA+NB).
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B. L’OPTIMISATION DES SECTEURS D’EXTENSIONS IDENTIFIES AU SCOT
Les secteurs de Pignet et de Maran constituent les dernières opportunités de développement urbain permettant
d’assurer les besoins en logements des prochaines années. Ces 2 secteurs identifiés par le SCOT comme des
espaces d’extension prioritaire représentent une importante réserve foncière qu’il s’agit d’optimiser au mieux.
Des études complémentaires nécessitent d’être encore menées pour aboutir à un projet concerté et partagé par le
plus grand nombre ce qui justifie le maintien en zone AU stricte (1AU et 2AU) de ces zones. Ainsi, l’ouverture à
l’urbanisation de ces zones sera conditionnée par une ou plusieurs modifications ultérieures du PLU.
Pour autant, une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.123-2.b est d’ores et déjà instituée réservant 35%
des futurs programmes de logements à du logement social

C. LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS URBANISES SENSIBLES
La conséquence d’un développement recentré sur le centre du Beausset et des sites d’extensions prioritaires, en
cohérence avec les dispositions de la loi SRU est la maîtrise du développement et la densité sur les secteurs les
plus éloignés et qui sont pour la plupart sous-équipés, notamment en termes de desserte et d’assainissement
collectif.
Cet objectif de maîtrise est assigné principalement aux zones UD de la commune.
Les zones UD intéressent majoritairement d’anciennes zones INB (1200m²) du POS de 1985. Elles visent à
circonscrire fortement les évolutions de ces zones pour la plupart mal desservies par les équipements publics. Pour
ce faire, les limites de ces zones sont largement revues à la baisse (reclassements massifs en zones agricoles et
naturelles) afin de contenir la capacité d’accueil conformément aux dispositions du PADD.
Si le caractère urbanisé de ces zones est indiscutable en droit, l’objectif du présent PLU est de maîtriser le
phénomène d’étalement en bloquant l’étalement de ces zones et en limitant leur densification par l’instauration de
règles très strictes sur la densité. De fait, la mise en œuvre des superficies minimales en zone UD se justifie autant
par la volonté de maîtriser l’évolution de ce type de zones urbanisées que par la volonté de préserver l’intérêt
paysager de ces zones.
Lors du débat parlementaire sur l’amendement introduisant la possibilité pour un PLU de « fixer des superficies
minimales lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone
considérée » , il avait été précisé que « la fixation d’une taille minimale pour construire est un instrument
indispensable aux maires pour éviter une urbanisation excessive dans des quartiers où ils ne la souhaitent pas ou
dans les communes rurales où le problème de la taille des terrains ne se pose pas dans les mêmes termes que
dans les agglomérations denses » (JO AN CR 28 janv. 2003, p. 613-614).
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Ancienne zone IINB du POS reclassée en zone naturelle

Analyse environnementale des choix retenus en matière de développement urbain
Effets induits :
 Limitation de l’étalement urbain
 Préservation des espaces naturels
 Optimisation du tissu urbain existant
 Adaptation de la production de logements aux besoins de la population

Rapport de présentation - 2012

140

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

IV-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
1. FAVORISER LA CREATION D’UNE ECO ZONE D’ACTIVITE A LA FOURNIGUE
La commune envisage le développement d’une éco-zone d’activité en entrée de ville Est. Ce projet ambitionne
d’accueillir dans un cadre privilégié et selon un cahier des charges visant la haute qualité environnementale de
nouvelles entreprises ou les entreprises qui seraient susceptibles d’être intéressés par une délocalisation. Sont ici
plus particulièrement visées les enseignes de la ZA de Guorgo reclassées dans un zonage et un règlement
favorisant une opération de renouvellement urbain.
Le découpage de cette zone vise à permettre un développement en continuité des sites existants ou en devenir et à
marquer de façon très nette les limites d’urbanisation afin de préserver la plaine agricole du Beausset. C’est
pourquoi le développement un temps envisagé plus à l’Est a été rabattu avec comme limite Est le chemin du Croix
de Barri.
Des études complémentaires nécessitent d’être encore menées pour aboutir à un projet concerté. En outre,
l’absence ou l’insuffisance de plusieurs équipements à la périphérie de la zone justifient que l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone 2AUe au PLU sera conditionnée par une modification ultérieure du PLU.
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2. LE MAINTIEN DU TISSU ECONOMIQUE DU CENTRE-VILLE
La commune, fort du diagnostic sur le tissu économique de son centre-ville confirme son intention de maintenir et
d’affirmer le rôle et la place des commerces et services de son agglomération. Pour ce faire, le règlement des zones
UA et UB qui constituent à l’exception des zones d’activités les principales zones d’implantation, favorise la mixité
des fonctions urbaines conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
Le règlement de ces zones autorise ainsi les commerces, les bureaux, l’artisanat, les constructions à usage
d’hébergement hôtelier dans un souci de mixité.

3. AFFIRMER LA VOCATION AGRICOLE DU BEAUSSET
A. LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET LA LUTTE CONTRE LA SPECULATION
Face au fort déclin de l’activité agricole de la commune constaté en 30 ans qui correspond à une perte de 395 ha
d’espaces agricoles entre 1972 et 2003, le présent PLU opte pour une politique forte de protection de ces zones
agricoles encore exploitées. Les 317 hectares de Surfaces Agricoles Utiles recensées par le dernier recensement
agricole de 2000 sont ainsi préservés à l’exception des zones d’extension prioritaires du SCOT, d’une partie de la
zone des Lèques et de l’éco-zone d’activités.
Il y a lieu de préciser également que malgré le mitage conséquent observé dans la plaine agricole Est ou dans les
secteurs de la Daby-Pardiguier au Nord du village, ces zones sont confortées dans leur vocation agricole afin de
mettre fin aux spéculations foncières et à l’abandon progressif des terres agricoles qui en découlent.
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B. PERMETTRE LA RECONQUETE DES ESPACES AGRICOLES
Outre la préservation des terres agricoles encore exploitées, le présent PLU participe d’une ambitieuse politique de
reconquête des espaces agricoles.
Les principales reconquêtes espérées concernent des zones situées :



dans l’aire AOC Bandol sur les secteurs Val d’Aren, Font Vive, la Migoua, Canadeau, Gavary. Les
contraintes liées notamment à la présence d’Espaces Boisés Classés sur des terres AOC ont été levées
dans l’aire AOC Côtes de Provence et AOC Huile de Provence sur les secteurs de Souviou et de la
Gueirarde. Ces deux secteurs participent en outre de la nécessaire lutte contre les incendies. La promotion
de plantations d’oliviers sur les franges Nord des quartiers Couchoua, Pas de Pouyen ou encore les Escans
de Saboun et le Rouquet vise en effet à créer à terme une ceinture oléicole pare-feu.

Zone de conquête viticole - Secteur Gavary (AOC Bandol)
Souviou

Zone de conquête oléicole - Secteur Vallon de

Analyse environnementale des choix retenus en matière de développement économique
Effets induits :
 Préservation des espaces agricoles
 Maintien et dynamisation de l’activité agricole
 Limitation des rejets de gaz à effet de serre par l’utilisation d’énergies
renouvelables
 Renouvellement urbain
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V-

LES CHOIX RETENUS EN
MATIERE D’EQUIPEMENTS
PUBLICS

1. LES CHOIX EN MATIERE D’EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme permettent à la commune ou à
d’autres personnes publiques de réserver des terrains en vue de l’acquisition et de la réalisation d’équipements
relatifs aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.
Le propriétaire du ou des terrains concernés peut mettre en demeure d’acquérir le foncier touché par le bénéficiaire
de la réserve. Le présent PLU identifie plusieurs types d’emplacements réservés.

A. ELARGISSEMENTS DE VOIES
De nombreux élargissements de voies sont matérialisés dans le présent PLU via la mise en œuvre d’emplacements
réservés afin de sécuriser un certain nombre de chemins irriguant notamment les anciennes zones NB du POS de
1985 conformément notamment aux préconisations du SDIS.

Exemple : Chemin de Maran – ER n°33
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B. AMENAGEMENT DE VOIES DE LIAISONS DOUCES
Plusieurs emplacements réservés visent à développer les modes de déplacements doux dont notamment :
-

l’ER n°6 relatif à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un piétonnier entre la rue SCoTto et la rue de la
République
l’ER n°18 relatif à l’élargissement d’une voie du chemin de Sainte Brigitte au Nord-Ouest du chemin de
Pignet pour un partage modal et notamment 2 roues.

C. AIRES DE STATIONNEMENT
Plusieurs aires de stationnement sont prévus dans le PLU afin de pallier les insuffisances en la matière. Ils sont
prévus au Nord de l’église, à la Fournigue près du collège et à proximité des groupes scolaires maternelles et
primaires en entrée de ville Ouest.

Extrait ER n°45 pour réalisation d’une aire de stationnement à proximité des groupes scolaires.
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D. AMENAGEMENT OU CREATION DE CARREFOURS
Plusieurs carrefours sont visés par des ER au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme.
Il s’agit :
-

d’un carrefour à aménager en entrée de ville Nord sur la RDN8 au niveau de la ZA du Guorgo.
D’un carrefour à aménager en entrée de ville Ouest sur la RD559b/RD226

Extrait ER n°58 pour réalisation d’un nouveau giratoire sur la RDN8

3. DIVERS
Le présent PLU prévoit également des emplacements réservés relatifs à :
-

L’extension des services techniques de la commune
L’extension du cimetière
L’aménagement du bassin AEP de la Venturonne
La création de jardins familiaux (secteur des Macelles)
L’aménagement public de la chapelle du Beausset Vieux

Analyse environnementale des choix retenus en matière d’équipements publics
Effets induits :
 Sécurisation des accès face au risque incendie
 Limitation de l’utilisation de la voiture
 Limitation des émissions de gaz à effet de serre
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EXPOSE DES MOTIFS DE LA
DELIMITATION DES ZONES ET
DES REGLES QUI Y SONT
APPLICABLES
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I-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE DE ZONES URBAINES
Rappel de l’article R.123-5 du code de l’urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter ».

1. LA ZONE UA
La zone UA intéresse le centre bourg du Beausset. Cette zone est donc marquée par une forte densité et des
fonctions de centralités affirmées, notamment autour de la place Jean Jaurès et de la rue Portalis. Le règlement de
la zone UA vise à respecter la forme urbaine existante, à savoir une implantation dense et continue le long des voies
et la typologie architecturale des bâtiments.
Les limites de la zone UA ont été affinées afin d’en exclure les éléments les plus contemporains ou en rupture avec
l’architecture ou les volumes du bâti traditionnel Beaussétan.
La zone UA comprend un secteur UAa où la hauteur des bâtiments est limitée à 7m (R+1).
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Les photos ci-contre du tissu urbain de la zone UA montrent que les bâtiments sont élevés en ordre continu, à
l’alignement des voies pour des hauteurs relativement homogènes allant généralement de R+2 à R+3. Le niveau de
densité est très élevé sur certains îlots pendant que la trame parcellaire laisse plus de place à des cours ou des
jardins intérieurs le long du Bd Chauzin notamment.
La présente zone UA est par ailleurs concernée par un certain nombre de dispositions particulières dont
notamment :
-

la présence d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sur les boisements
d’une grande propriété entre la traverse du Château et la rue d’Estienne d’Orves.
La présence de plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme dont
notamment les ER :
 n°3b concernant l’aménagement d’une voie d’accès au parking de l’église
 n°5 concernant le prolongement de l’impasse Couton
 n°6 concernant l’aménagement d’une liaison douce (cycle-piétons) entre la rue SCoTto et la rue de la
république
 n°10 concernant la création d’une voie place de Gaulle-rue Chanoine Bœuf – accès automobile et
chemin piétonnier
 n°13 concernant l’élargissement de la rue Chanoine Bœuf
 n°14 concernant l’élargissement de la rue V. Rougier
 n°19 concernant l’aménagement du parking des Aires
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n°40 concernant la régularisation de l’accès du parvis de l’église
n°46 concernant la création d’un maillage rue Chanoine
n°57 concernant l’aménagement d’un chemin piétonnier le long de la RDN8

- la présence d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.123-2.b du code de l’urbanisme n° MS6 située
entre la rue Sainte Magdeleine et la RDN8.

A. CARACTERISTIQUES DU REGLEMENT DE LA ZONE UA
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la vocation principale de la zone comme
les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt, destinées à l’exploitation agricole ou forestière qui font
l'objet de zones spécifiques et réservées.
Les installations classées pour l’environnement sont limitées par la notion de rapport avec la vie quotidienne du
quartier et permettent de prévenir le développement d'activités nuisantes ou support de risques technologiques
important à proximité des espaces habités.
Enfin, le règlement s'attache également à interdire l'occupation des sols de la ville aux activités de dépôts et aux
occupations de type loisirs qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère).
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Un paragraphe relatif à la prise en compte des divers risques et nuisances du territoire vise à rappeler les
dispositions spécifiques s’appliquant sur ces espaces. Le renvoi au chapitre 6 du règlement permet de rappeler
qu’en tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Un paragraphe relatif à la prise en compte des servitudes de mixité sociale vise à rappeler que toute parcelle
indiquée aux documents graphiques comme servitude de mixité sociale doit respecter les dispositions particulières
retranscrites au chapitre 8 du règlement
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article rappelle les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de
ramassage des ordures ménagères. Tout terrain doit posséder un accès sur une voie pour être constructible et toute
opération devra comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
La zone UA étant suffisamment équipée, les constructions le requérant doivent être raccordées aux réseaux publics
d’eau potable et d’assainissement. Le règlement rappelle les exigences en matière de traitement des eaux pluviales.
Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le branchement des nouvelles constructions
aux autres réseaux (électricité, téléphonie) devra être réalisé en souterrain.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Les zones UA étant raccordées aux réseaux d’assainissement collectif et ne présentant pas de sensibilités
paysagères particulières, cet article n’est pas réglementé.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les zones UA étant des zones d’implantation en ordre continu, l’alignement des bâtiments par rapport aux voies et
emprises publiques est la règle.
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Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les zones UA privilégient le maintien de la trame urbaine en ordre continu. Pour ce faire, les bâtiments doivent être
implantés en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ou en ordre semi-continu sur une profondeur maximale de
15m par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise.
Au-delà de la bande de 15m, seules les constructions n’excédant pas 3,50m au faîtage ou l’adossement à un
bâtiment déjà implanté en limite pourront être édifiées le long des limites séparatives
- lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2
points sans être inférieure à 4m.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs maximales sont fixées à 12m soit du R+3 en zone UA à l’instar des hauteurs maximales observées
dans le tissu villageois.
Le secteur UAa est en revanche limité à une hauteur de 7m.
Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords
Cet article définit les prescriptions de nature à assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur
environnement urbain. Cet article traite plus particulièrement :
-

des façades
des couvertures
de la forme et de la nature des percements ou baies
des clôtures

Article 12 : Stationnement des véhicules
Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des places de stationnement entre les
différentes catégories de construction non interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les
destinations comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à maintenir un fonctionnement
relativement fluide de la circulation des différents quartiers traités.
Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article, en zone UA se borne à rappeler les dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme concernant
les Espaces Boisés Classés.
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
L’instauration de règles de morphologie urbaine précises (en termes d’implantation et de hauteur) motive la non
réglementation du coefficient d’occupation des sols.
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2. LA ZONE UB
La zone UB intéresse les secteurs à dominante d’habitat et d’équipements collectifs de la commune. La zone UB se
retrouve principalement le long du Boulevard du 8 Mai 1945 et du 11 Novembre 1918 (RD559b) et le long de la
RDN8.
La zone UB comprend :
-

un secteur UBa qui concerne un ensemble de bâtiments situés autour de la place du Général de Gaulle qui
se distinguent du centre ancien tout proche par leur architecture et leur implantation.
Un secteur UBb qui concerne une partie de la ZA La Gouorgo en entrée de ville Nord où est favorisée une
opération de renouvellement urbain
Si les destinations logement et équipements collectifs prédominent, la zone UB est une zone mixte qui n’interdit pas
le commerce, l’artisanat, les bureaux ou l’hébergement hôtelier. Elle participe donc de la nécessaire dynamique de
diversification des fonctions urbaines.
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Les photos ci-contre du tissu urbain de la zone UB montrent que les bâtiments sont élevés, (à l’exception manifeste
du secteur UBa) en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et emprises publiques. Les hauteurs
apparaissent relativement hétérogènes et varient de R+1 à R+3.
La présente zone UB est par ailleurs concernée par un certain nombre de dispositions particulières dont
notamment :
-

La présence de plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme dont
notamment les ER :
 n°4 concernant l’élargissement de l’allée Yves du Manoir
 n°9 concernant l’élargissement du chemin des Fournigues au droit de la cave coopérative
 n°11 concernant l’élargissement de la rue Paul Cézanne
 n°58 concernant l’aménagement d’un giratoire sur la RDN8
 n°65 concernant l’aménagement d’un giratoire entre la RD559b et la RD226

-

la présence de 3 servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.123-2.b du code de l’urbanisme :
 n°MS1 concernant la réalisation d’une opération réservée à 30% à du logement locatif conventionné
derrière la cave coopérative
 n°MS2 concernant la réalisation d’une opération réservée à 100% à du logement locatif conventionné
située à proximité de la maison de retraite et du gymnase
 n°MS7 concernant la réalisation d’une opération réservée à 50% à du logement locatif conventionné
située sur une partie de la zone d’activités La Gouorgo le long de la RDN8
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Caractéristiques du règlement de la zone UB
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la vocation principale de la zone comme
les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt, destinées à l’exploitation agricole ou forestière qui font
l'objet de zones spécifiques et réservées.
Les installations classées pour l’environnement sont limitées par la notion de rapport avec la vie quotidienne du
quartier et permettent de prévenir le développement d'activités nuisantes ou support de risques technologiques
important à proximité des espaces habités.
Enfin, le règlement s'attache à interdire l'occupation des sols de la ville aux activités de dépôts et aux occupations de
type loisirs qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère).
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Un paragraphe relatif à la prise en compte des divers risques et nuisances du territoire vise à rappeler les
dispositions spécifiques s’appliquant sur ces espaces. Le renvoi au chapitre 6 du règlement permet de rappeler
qu’en tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Un paragraphe relatif à la prise en compte des servitudes de mixité sociale vise à rappeler que toute parcelle
indiquée aux documents graphiques comme servitude de mixité sociale doit respecter les dispositions particulières
retranscrites au chapitre 7 du règlement.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article rappelle les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de
ramassage des ordures ménagères. Tout terrain doit posséder un accès sur une voie pour être constructible et toute
opération devra comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.
En outre, les voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet ne pourront avoir une largeur inférieure à
5m.
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les zones UB étant suffisamment équipées, les constructions le requérant doivent être raccordées aux réseaux
publics d’eau potable et d’assainissement. Le règlement rappelle les exigences en matière de traitement des eaux
pluviales.
Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le branchement des nouvelles constructions
aux autres réseaux (électricité, téléphonie) devra être réalisé en souterrain.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Les zones UB étant raccordées aux réseaux d’assainissement collectif et ne présentant pas de sensibilités
paysagères particulières, cet article n’est pas réglementé.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les zones UB privilégient un recul des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques est la règle. Ce recul
est de 15m minimum de l’axe de la RDN8 et de la RD559b et de 5m minimum par rapport aux autres voies. Il est à
noter que des règles différentes sont associées au secteur UBa afin de permettre une implantation à l’alignement ou
en recul maximum de 4m.
Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les zones UB, en dehors du secteur UBa, privilégient le maintien d’une trame urbaine en ordre discontinu. Pour ce
faire, les bâtiments doivent respecter un recul de 4m minimum par rapport aux limites séparatives.
Toutefois l’implantation sur les limites séparatives est autorisée dans le cas de constructions nouvelles n’excédant
pas 3,50m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage ou dans le cas d’adossement à un bâtiment
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implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit
inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs maximales sont fixées à 9m soit du R+2 avec la possibilité de monter à 12m (R+3) lorsque ce niveau
supplémentaire représente moins de 50% de l’emprise au sol des bâtiments. Il est à noter que ces hauteurs sont
plusieurs fois observées parmi les collectifs situés le long de l’Avenue du 11 Novembre.
Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords
Cet article définit les prescriptions de nature à assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur
environnement urbain. Cet article traite plus particulièrement :
des façades
des couvertures
des clôtures
Article 12 : Stationnement des véhicules
Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des places de stationnement entre les
différentes catégories de construction non interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les
destinations comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à maintenir un fonctionnement
relativement fluide de la circulation des différents quartiers traités.
Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article prévoit d’imposer un minimum de 20% d’espaces verts afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols
et d’assurer une meilleure insertion des constructions.
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS est fixé à 0,60 et apparaît cohérent avec les règles de morphologie urbaine souhaitée.
En secteur UBb, au niveau de la ZA de la Guorgo, un COS différencié est instauré afin de permettre une opération
de renouvellement urbain où l’habitat ne serait plus exclu. Pour autant, afin d’éviter un basculement vers des
opérations où l’habitat serait majoritaire, le COS est de 0,30 seulement pour l’habitat et de 0,60 pour les autres
destinations (commerces, artisanat, bureaux, hébergement hôtelier).
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3. LA ZONE UC
La zone UC intéresse les secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire de la commune caractérisés par une densité
moyenne à forte. La zone UC se retrouve principalement en première couronne d’urbanisation autour du bourg avec
une urbanisation qui s’est principalement sous la forme de multiples lotissements.
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Les photos ci-contre du tissu urbain de la zone UC montrent un tissu urbain relativement uniforme, l’implantation en
ordre discontinu est la règle et la mitoyenneté l’exception sur les opérations les plus denses. L’implantation en recul
systématique par rapport aux voies génère un paysage urbain où les clôtures sont omniprésentes et marquées par
une très forte hétérogénéité. Les hauteurs sont en revanche homogènes et ne dépassent pas un étage.
La présente zone UC est par ailleurs concernée par un certain nombre de dispositions particulières dont
notamment :
-

La présence de plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme dont
notamment les ER :




n°4 concernant l’élargissement de l’allée Yves du Manoir
n°6 concernant l’aménagement d’une liaison douce (piéton-cycle) entre la rue SCoTto et la rue de la
république
n°7 concernant la création d’une voie quartier la Gourgaou
n°9 concernant l’élargissement du chemin de Fournigue au droit de la cave coopérative
n°43 concernant l’élargissement du chemin de la fontaine des 5 sous
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Caractéristiques du règlement de la zone UC
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la vocation principale de la zone comme
les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt, destinées à l’exploitation agricole ou forestière mais aussi
les constructions à usage de commerces et les constructions à usage d’hébergement hôtelier qui font l'objet de
zones spécifiques et réservées.
Les installations classées pour l’environnement sont limitées par la notion de rapport avec la vie quotidienne du
quartier et permettent de prévenir le développement d'activités nuisantes ou support de risques technologiques
important à proximité des espaces habités.
Enfin, le règlement s'attache à interdire l'occupation des sols de la ville aux activités de dépôts et aux occupations de
type loisirs qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère).
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Un paragraphe relatif à la prise en compte des divers risques et nuisances du territoire vise à rappeler les
dispositions spécifiques s’appliquant sur ces espaces. Le renvoi au chapitre 6 du règlement permet de rappeler
qu’en tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article rappelle les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de
ramassage des ordures ménagères. Tout terrain doit posséder un accès sur une voie pour être constructible et toute
opération devra comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.
En outre, les voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet ne pourront avoir une largeur inférieure à
5m.
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les zones UC étant suffisamment équipées, les constructions le requérant doivent être raccordées aux réseaux
publics d’eau potable et d’assainissement. Le règlement rappelle les exigences en matière de traitement des eaux
pluviales.
Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le branchement des nouvelles constructions
aux autres réseaux (électricité, téléphonie) devra être réalisé en souterrain.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Les zones UC étant raccordées aux réseaux d’assainissement collectif et ne présentant pas de sensibilités
paysagères particulières, cet article n’est pas réglementé.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les zones UC privilégient un recul des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques est la règle. Ce recul
est de 15m minimum de l’axe de la RDN8 et de la RD559b et de 3m minimum par rapport aux autres voies.
Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les zones UC privilégient le maintien d’une trame urbaine en ordre discontinu. Pour ce faire, les bâtiments doivent
respecter un recul de 4m minimum par rapport aux limites séparatives.
Toutefois l’implantation sur les limites séparatives est autorisée dans le cas de constructions nouvelles n’excédant
pas 3,50m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage ou dans le cas d’adossement à un bâtiment
implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit
inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs maximales sont fixées à 7m soit du R+1 afin de maintenir le caractère pavillonnaire du tissu urbain.
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Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords
Cet article définit les prescriptions de nature à assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur
environnement urbain. Cet article traite plus particulièrement :
des façades
des couvertures
des clôtures
Article 12 : Stationnement des véhicules
Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des places de stationnement entre les
différentes catégories de construction non interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les
destinations comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à maintenir un fonctionnement
relativement fluide de la circulation des différents quartiers traités.
Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article prévoit d’imposer un minimum de 30% d’espaces verts afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols
et d’assurer une meilleure insertion des constructions.
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS est fixé à 0,40 et apparaît cohérent avec la taille moyenne du parcellaire bâti afin de permettre de légères
évolutions du bâti.
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4. LA ZONE UD
La zone UD intéresse les secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire de la commune dont la situation au regard de
contraintes paysagères et/ou environnementales justifie le maintien d’un tissu urbain aéré.
Les zones UD intéressent majoritairement d’anciennes zones INB (1200m²) du POS de 1985. Elles visent à
circonscrire fortement les évolutions de ces zones pour la plupart mal desservies par les équipements publics. Pour
ce faire, les limites de ces zones sont largement revues à la baisse (reclassements massifs en zones agricoles et
naturelles) afin de contenir la capacité d’accueil conformément aux dispositions du PADD.
Le maintien en zone urbaine de ces zones se justifie par le caractère de zone déjà urbanisé au sens de l’article
R.123-5 du code de l’urbanisme qui dispose que « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà
urbanisés .. ».
A noter que cette définition diffère sensiblement de celle donnée par l’ancien article R.123-18 du code de
l’urbanisme concernant les POS où la définition d’une zone U reposait uniquement sur le critère de l’état des
équipements des terrains. Une zone U étant avant la loi SRU celle dans laquelle les équipements publics existants
ou en cours de réalisation permettaient d’admettre immédiatement des constructions.
Les macros-zones NB initiées dans les POS successifs de la commune ont en effet peu à peu engendrées des
nappes d’urbanisation formant des agglomérations très étendues. Si le caractère urbanisé de ces zones est
indiscutable en droit, l’objectif du présent PLU est de maîtriser le phénomène d’étalement en bloquant l’étalement de
ces zones et en limitant leur densification par l’instauration de règles très strictes sur la densité. De fait, le maintien
des superficies minimales à 1500m² en zone UD se justifie par la volonté de maîtriser l’évolution de ce type de
zones urbanisées.
Lors du débat parlementaire sur l’amendement introduisant la possibilité pour un PLU de « fixer des superficies
minimales lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone
considérée » , il avait été précisé que « la fixation d’une taille minimale pour construire est un instrument
indispensable aux maires pour éviter une urbanisation excessive dans des quartiers où ils ne la souhaitent pas ou
dans les communes rurales où le problème de la taille des terrains ne se pose pas dans les mêmes termes que
dans les agglomérations denses » (JO AN CR 28 janv. 2003, p. 613-614).
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Les photos de la zone UD montrent un tissu urbain caractérisé par une densité parfois relativement proche des
zones pavillonnaires traitées précédemment. Les densités les plus fortes se situent à proximité du centre comme
Ganéou mais également sur des secteurs très éloignés comme Les Ginestes en limite avec la commune d’Evenos.
Sur le plan des formes urbaines, l’implantation en ordre discontinu est la règle absolue. L’implantation en recul
systématique par rapport aux voies de faible gabarit génère là aussi un paysage urbain où les clôtures sont
omniprésentes et marquées par une très forte hétérogénéité. Les hauteurs sont en revanche homogènes et ne
dépassent pas un étage.
La présente zone UD est par ailleurs concernée par un certain nombre de dispositions particulières dont
notamment :
-

La présence de plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du code de l’urbanisme dont
notamment les ER :















n°21 concernant l’élargissement du chemin de Rouve
n°23 concernant l’élargissement d’une voie entre le Beausset Vieux et le chemin de Cambeiron
n°29 concernant l’élargissement du chemin des Folies
n°30 concernant l’élargissement du chemin de la Berenguières et du chemin de la Mirapelle
n°31 concernant l’élargissement du chemin de P. Mouraou
n°42 concernant l’élargissement du chemin des Ginestes
n°43 concernant l’élargissement du chemin de la fontaine des 5 sous
n°44 concernant l’élargissement du chemin de Gourganon
n°48 concernant l’élargissement de la traverse des Escouradières
n°49 concernant l’élargissement du chemin des Escouradières
n°50 concernant l’élargissement du chemin du Claou
n°51 concernant l’élargissement de la traverse de l’Estagnol
n°53 concernant l’élargissement du chemin de Baro Nuecho
n°59 concernant l’élargissement ponctuel de la RDN8
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Caractéristiques du règlement de la zone UD
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la vocation principale de la zone comme
les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt, destinées à l’exploitation agricole ou forestière mais aussi
les constructions à usage d’artisanat, de commerces et de bureaux qui font l'objet de zones spécifiques et
réservées.
Enfin, le règlement s'attache à interdire l'occupation des sols de la ville aux activités de dépôts et aux occupations de
type loisirs qui s'avèrent incompatibles avec l'environnement urbain (intégration paysagère).
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Un paragraphe relatif à la prise en compte des divers risques et nuisances du territoire vise à rappeler les
dispositions spécifiques s’appliquant sur ces espaces. Le renvoi au chapitre 6 du règlement permet de rappeler
qu’en tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article rappelle les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de
ramassage des ordures ménagères. Tout terrain doit posséder un accès sur une voie pour être constructible et toute
opération devra comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.
En outre, les voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet ne pourront avoir une largeur inférieure à
5m.
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les zones UD étant pour la plupart non raccordables au réseau d’assainissement, les dispositifs d’assainissement
autonome sont autorisés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le branchement des nouvelles constructions
aux autres réseaux (électricité, téléphonie) devra, dans la mesure du possible être réalisé en souterrain.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Les zones UD étant des secteurs urbanisés sensibles au regard de contraintes paysagères et/ou
environnementales, une superficie minimale de 1500m² en zone UD est initiée conformément aux dispositions du
projet de schéma directeur d’assainissement. La volonté de restreindre la capacité d’accueil de ces zones préside
également à la mise en œuvre de ces règles.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les zones UD privilégient un recul des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques est la règle. Ce recul
est de 25m minimum de l’axe de la RDN8 et de 5m minimum par rapport aux autres voies.
Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les zones UD privilégient le maintien d’une trame urbaine en ordre discontinu. Pour ce faire, les bâtiments doivent
respecter un recul de 4m minimum par rapport aux limites séparatives. Cette règle favorise des espaces plantés
entre les constructions et par là une meilleure intégration du bâti.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs maximales sont maintenues à 7m soit du R+1 pour préserver la dominante pavillonnaire de ces zones.
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Article 11 : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords
Cet article définit les prescriptions de nature à assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur
environnement urbain. Cet article traite plus particulièrement :
des façades
des couvertures
des clôtures
Article 12 : Stationnement des véhicules
Les règles relatives au stationnement prévoient l’obligation de réaliser des places de stationnement entre les
différentes catégories de construction non interdites dans la zone. Les règles sont différenciées entre les
destinations comme le permet l’article R.123-9 du code de l’urbanisme et visent à maintenir un fonctionnement
relativement fluide de la circulation des différents quartiers traités.
Cet article est également l’occasion de rappeler que pour les constructions de logements locatifs financés avec un
prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article a pour objectif d’assurer un traitement paysager de qualité des espaces libres, en ménageant des
espaces de respiration au sein des secteurs urbanisés et en permettant la préservation de la végétation intéressante
en place. Un pourcentage minimum d’espaces verts est fixé à 50% en zone UD pour maintenir une forte dominante
végétale.
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS est fixé à 0,10 en zone UD.
Le maintien de ce niveau de COS faible est motivé par la nécessité de maîtriser très fortement l’évolution de la
capacité d’accueil de ces zones. En outre, afin de parfaire la maîtrise de ces zones, le présent PLU applique les
dispositions de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme permettant le contrôle de la consommation de surface de
plancher en cas de division parcellaire.
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5. LA ZONE UE
La zone UE intéresse les terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions ou installations à
usage d’activités économiques.
La zone UE concerne :




la ZA« la Guorgo » au Nord du village
la moyenne surface Casino le long de la RDN8
la moyenne surface Carrefour Market et la cave coopérative le long de la RDN8
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La présente zone UE est concernée par la présence de 2 emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du
code de l’urbanisme concernant :
-

des équipements pour les services techniques de la commune (ER n°1)
la création d’un carrefour giratoire sur la RDN8 (ER n°58)

Caractéristiques du règlement de la zone UE
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées aux activités économiques dont notamment les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, les constructions à usage d’habitation
autres que celles liées au gardiennage et à la surveillance des installations.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article rappelle les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de
ramassage des ordures ménagères. Tout terrain doit posséder un accès sur une voie pour être constructible et toute
opération devra comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.
Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les zones urbaines étant suffisamment équipées, les constructions le requérant doivent être raccordées aux
réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Le règlement rappelle également les exigences en matière de
traitement des eaux pluviales.
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Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain, le branchement des nouvelles constructions aux autres réseaux
(électricité, téléphonie) devra être réalisé en souterrain.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Les zones UE étant raccordées aux réseaux d’assainissement collectif et ne présentant pas de sensibilités
paysagères particulières, cet article n’est pas réglementé.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les zones UE étant toutes situées le long de la RDN8, un recul de 30m minimum de l’axe est imposé afin de
privilégier dans l’intervalle les traitements imposés à l’article UE13.
Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Les zones UE se voient imposer un recul de 4m minimum par rapport aux limites séparatives afin de permettre un
traitement végétalisé entre les différentes unités foncières.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m.
Article 13 : Espaces libres et plantations
La bande laissée libre de toute construction en façade des voies publiques doit faire l'objet d'un traitement spécifique
:- haie d'alignement d'arbres de haute tige pour mettre en valeur les façades et haie végétale dense d'espèces
persistantes pour masquer des dépôts et citernes.
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation
(accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être
intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS est fixé à 0,60 et vise à permettre les restructurations nécessaires des activités en place.
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6. LA ZONE US
La zone US intéresse les zones d’équipements sportifs et de loisirs.
La zone US concerne :




le stade de football au Sud du Boulevard du 8 Mai 1945
le terrain de pétanque au Nord du Boulevard du 8 Mai 1945
le stade de rugby au Sud de la RDN8

La volonté communale est de maintenir la destination de ces installations sportives et de loisirs, en centre-ville, afin
de préserver la mixité des fonctions urbaines. L’ambition est d’éviter ainsi des délocalisations sur des terrains
agricoles ou naturels en périphérie de la ville.
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II-

LES CHOIX RETENUS EN
MATIERE DE ZONES A
URBANISER

Rappel de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme :
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme. »

1. LA ZONE 1AU
La zone 1AU intéresse le secteur de Maran à proximité du stade de rugby. Cette zone apparaît comme la zone
d’extension prioritaire de la commune. Son ouverture à l’urbanisation sera donc antérieure aux zones 2AU traitées
ci-après. Pour autant, la zone 1AU restant insuffisamment équipée à sa périphérie, son ouverture à l’urbanisation
restera également conditionnée par une modification ultérieure du PLU.
Si le projet et le programme mérite des études supplémentaires, cette zone est d’ores et déjà concernée par une
servitude de mixité sociale au titre de l’article L.123-2.b du code de l’urbanisme réservant 50% des futurs logements
produits à du logement locatif social.
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Compte tenu des caractéristiques de cette zone constituant une réserve foncière, le règlement n’y autorise que les
extensions limitées des constructions existantes et les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
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2. LA ZONE 2AU
Les zones 2AU correspondent aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les
équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières sur lesquelles peut être envisagé un
développement ultérieur organisé à dominante d’habitat ou d’autres activités
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones ou secteurs est conditionnée par une modification ultérieure du PLU.
La commune du Beausset est concernée par 4 zones :





la zone 2AU de Maran (partie Sud de la zone 1AU du même nom) derrière le stade de rugby
la zone 2AU de Pignet derrière le collège (zone identifiée au SCOT Provence Méditerranée comme zone
d’extension prioritaire)
le secteur 2AUe au nord du carrefour de Maran, le PADD du PLU, destiné à permettre la réalisation d’un écozone artisanale sur du foncier déjà artificialisé et impropre à un retour en zone agricole.
La zone 2AU dite des Lèques (en entrée de ville Ouest) le long de la RD559b

Compte tenu des caractéristiques de ces zones, le règlement n’y autorise que les extensions limitées des
constructions existantes et les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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ZONE 2AU PIGNET (en haut) et ZONE 2AUe (en bas)
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III-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE DE ZONES AGRICOLES
Rappel de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à préserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont
seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement

1. LA ZONE A ET LE SECTEUR AP
La zone A, équivalent de la zone NC du POS précédent correspond à toutes les zones agricoles du territoire
communal qu’il est prévu de conserver et de pérenniser mais également les zones où est favorisée une reconquête
des terres agricoles conformément aux dispositions du PADD.
Les zones agricoles identifient et préservent les parties du territoire communal liées aux pratiques agricoles ou
reconnues pour la valeur agronomique et biologique de leur sol. Ces zones sont soumises à une réglementation
stricte qui assure leur préservation à long terme.
Le présent PLU identifie 2 grandes zones :
-

les zones A où sont autorisées les constructions et installations liées à une exploitation agricole
les secteurs Ap où les constructions sont interdites pour préserver les grands paysages agricoles et certaines
perspectives monumentales

Le total des zones A et Ap du PLU représentent un total de 1009,25 ha contre 462 ha au POS de 1985 soit une
augmentation de 547,25 ha.
•
•

Les zones A recouvrent une superficie de 647,92 ha
Les secteurs Ap recouvrent une superficie de 361,33 ha

Les principales augmentations de zones agricoles se situent :




dans l’aire AOC Bandol sur les secteurs Val d’Aren, Font Vive, la Migoua, Canadeau, Gavary. Les
contraintes liées notamment à la présence d’Espaces Boisés Classés sur des terres AOC ont été levées. De
nouvelles zones agricoles classées en AOC Bandol ont donc été gagnées.
dans l’aire AOC Côtes de Provence et AOC Huile de Provence sur les secteurs de Souviou et de la
Gueirarde. Ces deux secteurs participent en outre de la nécessaire lutte contre les incendies. La promotion
de plantations d’oliviers sur les franges Nord des quartiers Couchoua, Pas de Pouyen ou encore les Escans
de Saboun et le Rouquet vise en effet à créer à terme une ceinture oléicole pare-feu.

En outre, malgré le mitage conséquent observé dans la plaine agricole Est ou dans les secteurs de la DabyPardiguier au Nord du village, ces zones sont confortées dans leur vocation agricole afin de mettre fin aux
spéculations foncières et à l’abandon progressif des terres agricoles qui en découlent.
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B. LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ZONES A
Les critères de classement en zone agricole A du présent
PLU visent autant les terrains faisant déjà l’objet d’une
exploitation que les parcelles qui ne sont pas ou ne sont
plus exploitées. En effet, la zone A correspond à des
secteurs exploités ou exploitables pour l’agriculture. Les
parcelles qui ne sont plus exploitées continuent de
bénéficier d’un potentiel en vue d’une exploitation ultérieure.
En outre, les secteurs agricoles ou anciennement agricoles
qui ont été concernées par des phénomènes d’occupations
illégales ou par des activités incompatibles avec la pratique
de l’agriculture sont maintenus en zone A. Cette politique
permet de lutter et donner un signe clair contre les pratiques
de spéculations foncières organisant la suppression du
caractère agricole des sols.
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4. LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ZONES AP
Les critères de classement en zone Ap sont de 3 ordres. :
-

les secteurs agricoles concernés par des perspectives monumentales, principalement les vignobles de Notre
Dame et du Piémont du village
les secteurs concernés par une politique de reconquête à dominante oléicole d’espaces dégradés
les secteurs concernés par un potentiel de reconquête viticole inexploité en zone AOC Bandol

Le premier cas concerne le secteur Ap situé au Nord et à
l’Ouest du village sur les secteurs Notre Dame et Puvereou
offre des perspectives monumentales sur le village
notamment. La maîtrise de la constructibilité de ces espaces
vise à préserver les paysages emblématiques de la
commune.
Le second cas concerne principalement les secteurs de
Souviou et de la Gueirarde dans l’aire AOC Côtes de
Provence et AOC Huile de Provence sur. Ces secteurs Ap,
ont pour la plupart été frappés par le dernier incendie de
grande ampleur de 2001 participent en outre de la
nécessaire lutte contre les incendies. La promotion de
plantations d’oliviers sur les franges Nord des quartiers
Couchoua, Pas de Pouyen ou encore les Escans de Saboun
et le Rouquet vise en effet à créer à terme une ceinture
oléicole pare-feu
Le troisième cas concerne des secteurs encore boisés situés
en aire AOC Bandol (Migoua, Font Vive, Gailleux) qui
pourraient bénéficier d’une stratégie de reconquête viticole. Il
s’agit principalement d’espaces aujourd’hui naturels ou déjà
viticoles situés sur des pentes dont la pédologie est
favorable à l’implantation de nouvelles plantations. Il est à
noter que la maîtrise de la constructibilité de ces secteurs
s’explique par les phénomènes de mouvements de terrain
et/ou les risques incendies recensés.
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IV-

LES CHOIX RETENUS EN

MATIERE DE ZONES NATURELLES
Rappel de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (…)

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs
de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».

1. LA ZONE N
Les zones naturelles représentent les grands espaces de la commune à protéger en raison de leur valeur
paysagère ou de leur valeur écologique
Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction
écologique, paysagère, sociale ou économique nécessaire à l’équilibre de l’agglomération.
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Préserver les caractéristiques et les fonctions de ces espaces en assurant leur gestion et leur mise en valeur est
l’objectif poursuivi par l’élaboration de dispositions réglementaires adaptées à chaque type de lieux.
Le présent PLU crée par ailleurs plusieurs secteurs spécifiques :
-

le secteur Nc relatif à la carrière de la Baume

-

le secteur Nj relatif à des jardins familiaux

-

le secteur Nd relatif à la déchetterie
intercommunale

Le total des zones N et secteurs du PLU représentent un total de 2276,67 ha contre 2432 ha au POS de 1985
soit une diminution de 155,33 ha.
L’explication principale de cette diminution tient non pas à une extension des constructibles sur des espaces
naturels (les espaces constructibles passent en effet de 701 ha à 309,08 ha entre le POS et le PLU soit une
diminution de 391,92 ha) mais bien plus sûrement par la stratégie de conquête ou de reconquête agricole évoquée
précédemment :
-

de secteurs vulnérables au regard du risque incendie et possédant un potentiel oléicole
de secteurs à potentiel viticole sous-exploités malgré un classement en AOC Bandol ou Côtes de Provence
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ANALYSE DES INCIDENCES
NOTABLES PREVISIBLES DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES
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L’application du PLU aura des impacts sur le territoire du Beausset. Ceux-ci peuvent être positifs, mais peuvent
également s’avérer négatifs sur certains aspects, voire nuls.
Cette partie a pour objectif de recenser les principaux impacts attendus du développement urbain, qu’il soit en zone
urbanisée, en zone de renouvellement urbain ou en zone de développement.
Les orientations du document d’urbanisme respectent les dispositions énoncées par l’article L.121-1 du Code de
l'Urbanisme, à savoir assurer une « gestion économe et équilibrée de l’espace » (3° alinéa) :
« Les (…) plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer : (…)
une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 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, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
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I-

INCIDENCES PREVISIBLES SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
ENVISAGEES

1. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA RESSOURCE EN EAU
Le PLU du Beausset traduit la volonté de maîtriser la croissance urbaine et démographique. Pour autant, au-delà
des efforts de maîtrise de croissance, l’accueil de populations et d’activités nouvelles induit nécessairement une
augmentation des besoins en eau potable, et donc une augmentation des prélèvements, mais également une
augmentation des rejets d’effluents dans le milieu naturel.

A. UNE AUGMENTATION DES BESOINS EN EAU
Les zones naturelles représentent les grands espaces de la commune à protéger en raison de leur valeur
paysagère ou de leur valeur écologique
La croissance démographique, même maîtrisée et ralentie, est génératrice de besoins accrus en matière d’adduction
en eau potable. Cet accroissement des besoins présente un risque potentiel de mise en fragilité de la ressource.
Le scénario démographique retenu par la commune (de 1% de croissance par an) prévoit que le seuil des 10 000
habitants soit atteint en 2020 soit environ 1 000 habitants supplémentaires par rapport à 2007. (soit environ 100
habitants supplémentaires par an).
De manière théorique1, la consommation en eau potable en 2020 devrait être accrue de plus de 290 m3 par jour (au
regard des 1 000 habitants supplémentaires) ; soit une consommation théorique journalière totale s’élevant à plus de
2900 m3 par jour (sur la base d’une population de 10 000 habitants).
Ces besoins devraient largement être couverts par la capacité de production actuelle.
La ressource en eau sur la commune est globalement satisfaisante, mais constitue tout de même une préoccupation
majeure pour la commune, au regard des enjeux globaux de préservation de la ressource en eau. En effet, le
schéma directeur de l’alimentation en eau potable réalisée en 2009 par la société SOGREAH conclut sur la
nécessité de diversifier la ressource actuelle par des recherches d’eau et sur des travaux à réaliser en matière
d’infrastructures hydrauliques (renouvellement des réseaux, renforcement des capacités de stockage).

B. DES PRESSIONS CROISSANTES, DES REJETS A MAITRISER
Les constructions (toitures, piscines, terrasses…) et les aménagements urbains (parcs de stationnement, voiries,
trottoirs, …) participent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du phénomène de ruissellement urbain,
dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux intenses peuvent être importantes en aval.
L’infiltration des eaux pluviales est diminuée ; ce qui induit une augmentation et une accélération des eaux de
ruissellement pouvant provoquer une saturation du réseau pluvial et de la station d’épuration où le volume des eaux
claires parasites par temps sec est déjà important.

Consommation théorique calculée à partir de la consommation totale moyenne en PACA en 2004 : 290
L/jour/habitant ; contre 189 L/jour/habitant en moyenne en France. (consommation domestique moyenne en PACA
en 2004 : 239 L/jour/habitant ; contre 165 L/jour/habitant en moyenne en France) Sources: Agreste - Ifen - Scees Enquête Eau et assainissement 2004 ; Insee - estimation régionale de population 2004
1
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Lorsque le réseau et la station d’épuration sont saturés lors de ces épisodes pluvio-orageux, les effluents sont bypassés et rejetés dans le milieu naturel sans être préalablement traités, et donc sources de pollution.
L’accroissement de la population, conjuguée à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, provoquera une
hausse du volume et du nombre de ces épisodes de saturation et de déversements d’eaux non traitées vers le
milieu naturel.
De plus, l’accueil de populations et d’activités nouvelles a pour incidence d’augmenter les besoins en prélèvements
d’eau, mais également d’augmenter le volume des effluents d’eaux usées à traiter.

 Les impacts négatifs sur les ressources naturelles sont globalement liés à l’augmentation des

besoins liés à la croissance démographique, et à l’imperméabilisation des sols. Le PLU définit des
règles permettant de réduire ces impacts.

C. MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
Incidences négatives

Mesures de réduction
Obligation de collecter et de diriger les eaux pluviales par
des canalisations vers des caniveaux, fossés ou réseaux
prévus à cet effet (Article 4 – Desserte par les réseaux).
Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre
écoulement des eaux (Article 4 – Desserte par les réseaux).
En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau, des
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales doivent être réalisés (Article 4 – Desserte par les
réseaux).
Mise en place d’un pourcentage d’espaces verts dans tous
les secteurs constructibles du PLU, défini à l’article 13 du
règlement. Il émet des obligations en la matière qui vont de
20% à 85% de l’unité foncière, dispositions absentes du
précédent Plan d’Occupation des Sols.





Augmentation des écoulements pluviaux



Augmentation des besoins en eaux



Augmentation des rejets d’eau à traiter
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Obligation de raccordement des nouvelles constructions à
un réseau respectant la réglementation en vigueur relative
à la pression et à la qualité (Article 4 – Desserte par les
réseaux)
Obligation de raccordement au réseau d’assainissement
collectif de tout terrain sur lequel une occupation ou une
utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux
résiduaires urbaines, situé dans un secteur desservi ou à
desservir (Article 4 – Desserte par les réseaux)
Obligation de disposer d’un assainissement autonome pour
tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du
sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines,
situé dans un secteur d’assainissement non collectif (Article
4 – Desserte par les réseaux)
Obligation de conformité à la réglementation en vigueur des
effluents des ICPE (Article 4 – Desserte par les réseaux)
Interdiction de rejet d’effluents domestiques ou industriels
dans le réseau d’eaux pluviales
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2. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES ESPACES
AGRICOLES
Le PLU du Beausset affirme la volonté de préserver et de valoriser ses espaces naturels, en particulier les espaces
boisés du plateau du Siou Blanc au Nord de la commune ou encore les nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt
Faunistique et Floristiques du territoire.
Enfin, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune affiche la volonté de conforter les
espaces agricoles encore existants, de mettre fin à la spéculation immobilière dans la plaine agricole et de
reconquérir des espaces agricoles dans les zones AOC ou dans les couloirs de feu.

A. DES ESPACES NATURELS PRESERVES MALGRE LA PRESSION SUR SES MARGES
LA PROTECTION DES ESPACES FORESTIERS
La commune du Beausset bénéficie d’un cadre de vie remarquable avec un paysage fortement identitaire. Les
collines boisées et les contreforts du plateau du Siou Blanc sont de véritables « poumons verts » à protéger en
raison de leur valeur paysagère ou écologique. La préservation de ces espaces naturels et structurants se traduit
dans le projet de PLU par un classement en zone N et en Espaces Boisés Classés définis à l’article L.130-1 du
Code de l’Urbanisme.
Globalement, l’accueil de nouvelles populations sur le territoire du Beausset, même limité va générer indirectement
une augmentation des pressions sur les milieux naturels. Néanmoins, dans l’ensemble, les droits à construire ont été
particulièrement réduits, en particulier sur les franges Nord de l’agglomération, et la protection des espaces naturels
renforcée par des classements en zones N. Cette gestion économe et équilibrée de l’espace participe à la
préservation des espaces naturels et de leurs écosystèmes.

LA PROTECTION DES SITES D’INTERET ECOLOGIQUE
Le projet de PLU protège les sites d’intérêt écologique en les classant en zone N :
4 ZNIEFF terrestres de type II :
-

Gros Cerveau - Croupatier (code 83-169-100)
Plateau basaltique d’Evenos (code 83-170-100
Collines du Castelet (code 83-197-100) : ce périmètre est situé à l’extrême Ouest du territoire communal.
Plateau de Siou Blanc – Forêt domaniale des Morières (code 83-206-100)

1 ZNIEFF géologique :
-

Le Vieux Beausset (code 8334G00)

LA MAITRISE DE L’URBANISATION DANS LES SECTEURS DE FAIBLE DENSITE
Les zones NB du POS, qui s’étendent sur les coteaux des collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du
Beausset) et du plateau du Siou Blanc, sont caractérisées par une urbanisation de moyenne à faible densité. Dans
le cadre du projet de PLU, le nécessaire travail de reclassement de ces zones a permis de définir différents secteurs
en fonction des densités bâties. Les zones de faible densité ont été reclassées en zone N afin de préserver la qualité
paysagère des sites naturels dans lesquels elles s’insèrent.

 Le total des zones N du PLU représente 2276,67 ha contre 2432 au POS de 1985 soit une diminution
de 155,33 ha.
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B. AFFIRMER LA VOCATION AGRICOLE
LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET LA LUTTE CONTRE LA SPECULATION
Le PLU du Beausset opte pour une politique forte de protection de ces zones agricoles encore exploitées. Les 317
hectares de Surfaces Agricoles Utiles encore recensées par le dernier recensement agricole de 2000 sont ainsi
préservés à l’exception unique des zones d’extension prioritaires du SCOT (Maran et Pignet) et de l’éco-zone
d’activités.
Il y a lieu de préciser également que malgré le mitage conséquent observé dans la plaine agricole Est ou dans les
secteurs de la Daby-Pardiguier au Nord du village, ces zones sont confortées dans leur vocation agricole afin de
mettre fin aux spéculations foncières et à l’abandon progressif des terres agricoles qui en découlent.

PERMETTRE LA RECONQUETE DES ESPACES AGRICOLES
Outre la préservation des terres agricoles encore exploitées, le présent PLU participe d’une ambitieuse politique de
reconquête des espaces agricoles.
Les principales augmentations de zones agricoles se situent :
 dans l’aire AOC Bandol sur les secteurs Val d’Aren, Font Vive, la Migoua, Canadeau, Gavary. Les
contraintes liées notamment à la présence d’Espaces Boisés Classés sur des terres AOC ont été levées
 dans l’aire AOC Côtes de Provence et AOC Huile de Provence sur les secteurs de Souviou et de la
Gueirarde. Ces deux secteurs participent en outre de la nécessaire lutte contre les incendies. La promotion
de plantations d’oliviers sur les franges Nord des quartiers Couchoua, Pas de Pouyen ou encore les Escans
de Saboun et le Rouquet vise en effet à créer à terme une ceinture oléicole pare-feu.

INCIDENCES SUR LES PAYSAGES DES STRATEGIES DE RECONQUETE DES ESPACES AGRICOLES
La stratégie de reconquête ou de développement des espaces agricoles peuvent se traduire par des impacts
environnementaux sur les sites ciblés. En effet, même si la plupart des espaces cités ci-dessus sont situés dans
l’aire AOC Bandol, Côtes de Provence ou AOC Huile de Provence, cette reconquête va se traduire par de
nécessaires défrichements d’espaces jusqu’ici boisés. Deux cas de figure sont toutefois à distinguer compte tenu de
leurs impacts :
la reconquête sur des espaces boisés (sujets adultes)
la reconquête sur des espaces dégradés
Ce sont ainsi 124,7 ha de terres classées en AOC Bandol qui ont été gagnés, dans le sud de la commune
notamment (110 ha issus du reclassement des zones NB et 14,7 issus de zone ND avec EBC). 199 hectares de
terres classées AOC Côtes de Provence ont également été gagnés (143 ha issus des ND avec EBC et 56 ha issus
des zone NB).
Les incidences négatives des reconquêtes agricoles sur des espaces boisés concerneront essentiellement les
possibles renforcements de l’érosion des sols, la perte de biodiversité et le risque de pollution des sols suivant le
type de culture envisagé. Le type de mode de culture ne pouvant pas être imposée par un règlement d’urbanisme,
ces risques ne sont donc pas à exclure.
Les incidences négatives des reconquêtes agricoles sur des espaces dégradés (secteurs du vallon du Souviou) liés
au passage de l’incendie de 2001 sont plus limitées. En effet, la plantation d’oliviers, qui est plus particulièrement
visée sur les parties Nord du territoire, hors périmètres AOC Côtes de Provence, diminuera au contraire les
phénomènes de ravinements favorisés par la présence de sols dénudés ou quasi inexistants. En outre, les oliviers
sont des arbres nécessitant peu de traitements phytosanitaires et favorisant le respect de l’environnement. Enfin, ils
participent de la nécessaire lutte contre les incendies dévastateurs de nos régions. Le bilan ne peut donc qu’être
positif.

 Le total des zones A du PLU représente 1009,25 ha contre 462 au POS de 1985 soit une
augmentation de 547,25 ha.
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C. LA COMPOSITION D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE
La commune du Beausset se caractérise par un paysage fortement identitaire, composé de plaines agricoles et de
collines boisées offrant des panoramas depuis les différents lieux du village. La protection et la valorisation du
patrimoine agricole et environnemental est un des grands enjeux du projet de PLU. Cette protection passe par la
composition d’une véritable trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire.

 Les espaces forestiers et les espaces végétalisés des zones d’habitat de faible densité constituent la






trame boisée. Celle-ci est classée en zone N au PLU et s’étend sur la majeure partie du territoire
communal : sur les collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset) et les contreforts du
plateau du Siou Blanc.
La plaine agricole du Beausset et les espaces cultivés des coteaux, situés dans l’aire AOC Côtes de
Provence, AOC Bandol et AOC Huile de Provence, constituent la trame ouverte classée en zones A ou
Ap.
Le projet de PLU classe en zones naturelles ou agricole les principaux cours d’eau et leur ripisylve, qui
composent la trame bleue. La protection renforcée du Gourganon entre les zonages du POS et du PLU
se traduit par le classement en zone N ou A du lit du cours d’eau et des secteurs couverts par l’aléa
inondation, anciennement classés U, NA ou NC.
Les continuités écologiques, qui correspondent à des milieux naturels de vie et de déplacements d’une
ou plusieurs espèces animales et végétales, sont largement préservées par le PLU du Beausset.
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3. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES PAYSAGES
A. LES INCIDENCES SUR LES ENTREES DE VILLE
LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LA RDN8 AU SUD
Le présent PLU identifie les percées visuelles sur le clocher de l’église du village depuis la RDN8 au Sud via la mise
en œuvre de zones N et A inconstructibles entre la RDN8 et la maison de retraite. Ces terrains étaient classés en
zone NA dite d’urbanisation future au Plan d’Occupation des Sols de 1985.

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LA RDN8 AU NORD
Le présent PLU souhaite restructurer l’entrée de ville sur la RDN8 au Nord en venant de Signes. Le paysage actuel
marqué par des bâtiments de faible qualité architecturales et une absence de traitement paysager de la voie
nécessite en effet une recomposition importante.
Pour ce faire, le présent PLU met en œuvre des dispositions réglementaires visant à favoriser des programmes de
renouvellement urbain via notamment la fin de la spécialisation d’une partie de la ZA du Guourgo et son ouverture à
des programmes de logements encadrés.
Le PLU décline donc une zone UB avec la mise en œuvre d’une servitude de mixité sociale. Les nouveaux droits
inscrits, s’associent à la mise en œuvre prévue d’un nouveau carrefour d’entrée de ville destiné à marquer cette
dernière.

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LA RD559B A L’OUEST
Le présent PLU souhaite maintenir la qualité paysagère de l’entrée de ville depuis la RD559B à l’Ouest en venant de
Bandol. Les vignes situées le long de la route sont maintenues en zones inconstructibles. Les terrains en friche
situés au carrefour de la RD559b et de la RD226 sont en revanche concernés par un projet d’aire de stationnement
destiné aux groupes scolaires voisins. En effet, ces derniers souffrent d’un manque de places de stationnement
criant depuis de nombreuses années et cet emplacement, conjugué avec la requalification du carrefour
RD559b/RD226 apparaît stratégique.
La qualité de l’aire de stationnement devra être irréprochable et sera largement paysagée. La gestion des limites
sera assurée par des plantations de haies adaptées au climat méditerranéen

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENTREE DE VILLE DEPUIS LE BD DE LA 1ERE ARMEE AU NORD
Le présent PLU souhaite maintenir la qualité paysagère de l’entrée de ville depuis le Bd de la 1 ère Armée au Nord en
venant du hameau du Brulat. Les espaces agricoles (principalement viticoles) situées en piémont du village du
Beausset constituent un des paysages les plus remarquables de la commune et sont ainsi classées en zones
agricoles inconstructibles (zones Ap).
Il est à noter que ce paysage est aujourd’hui potentiellement menacé par les dispositions du POS en vigueur qui ne
protège pas suffisamment cet espace emblématique. En effet, des constructions nouvelles à usage agricoles sont
autorisées par le règlement du POS de 1985.
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B. LES INCIDENCES SUR LES SITES REMARQUABLES
Le site du Beausset Vieux fait l’objet d’une attention particulière dans le présent PLU. Bien que déjà protégé en
partie par l’inscription au titre des Monuments Historiques de la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, ce site et ses
abords bénéficient de dispositions particulièrement protectrices.
En effet, la situation du site permet des vues exceptionnelles sur la baie de la Ciotat, la Sainte Baume, le Mont
Caume ou encore les villages du Beausset bien sûr mais également La Cadière d’Azur et le Castellet entourés de
leurs vignobles.
L’environnement boisé du site confère par ailleurs une dimension toute particulière qu’il s’agit de préserver.

 C’est pourquoi le présent PLU classe en zone Naturelle inconstructible le site du Beausset Vieux et
le mamelon boisé de la Venturonne plus au Nord. Cette protection est doublée de la mise en œuvre
d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sur les parties
boisées du site.

C. LES INCIDENCES SUR LES SECTEURS URBANISES SENSIBLES
En matière de développement urbain, la volonté de la commune est la maîtrise du développement et de la densité
sur les secteurs les plus éloignés, pour la plupart sous-équipés, et insérés en continuité d’espaces naturels et
agricoles identitaires. Cet objectif de maîtrise est assigné aux zones UD de la commune.
L’objectif du présent PLU est de maîtriser le phénomène d’étalement par l’instauration de règles très strictes sur la
densité.

 La mise en œuvre des superficies minimales en zone UD traduit la volonté de maîtriser l’évolution
de ce type de zones urbanisées et de préserver l’intérêt paysager de ces zones.
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4. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES RISQUES
A. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN
La commune du Beausset est concernée par la présence de plusieurs phénomènes de mouvements de terrain liés
notamment à la géologie. Le 21 Octobre 1981, un arrêté préfectoral précisait sur le territoire de 6 communes dont la
commune du Beausset, la délimitation des zones concernées par un risque naturel sur 2 planches en application de
l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme.
Sont distinguées :
-

les zones 1 dans lesquelles les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt
public
les zones 2 dans lesquelles toutes les constructions nouvelles sont soumises à études géotechniques

Ces périmètres, modifiés le 1er Mars 1989 valent aujourd’hui Plan de Prévention des Risques Naturels au titre du
décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995.
Les périmètres opposables sont portés en annexes du Plan Local d’Urbanisme conformément aux textes. Par
ailleurs, un report indicatif est également matérialisé sur les plans de zonage du PLU du Beausset afin de permettre
une meilleure lisibilité de ce document. Le règlement précise que les secteurs affectés par ces risques sont
concernés par une réglementation spécifique et qu’en tout état de cause ce sont les dispositions les plus restrictives
qui s’appliquent sur ledit terrain.

 Le PLU limite strictement la capacité d’accueil résiduelle issue de l’ancien POS de 1985 dans les

anciennes zones NB avec un retour massif de zones constructibles en zones agricoles ou
naturelles. Le PLU participe donc d’une limitation des incidences en matière d’exposition au risque
mouvements de terrain.

B. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES D’INONDATION
Une étude hydraulique réalisée par le cabinet BCEOM des ruisseaux de la commune du Beausset effectuée en Août
2005 a permis, en l’absence de Plan de Prévention des Risques Inondations d’établir, sur la base d’une carte d’aléa,
une cartographie des zones inondables sur le Gourganon et la Reppe.
Le présent PLU retranscrit les zones (R1, R2, B2 et B1) identifiées par l’étude BCEOM sur les plans de zonage du
PLU. Le règlement précise les dispositions applicables dans les zones de risques fort (zones d’aléas R1, R2 et B2)
et dans les zones de risques modérés (zones B1 d’aléa faible).
Le PLU par le développement urbain qu’il permet, même s’il est maîtrisé, va entraîner une augmentation des
surfaces imperméabilisées, et donc aggraver les risques de ruissellement urbain et augmenter les rejets en aval.
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C. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES D’INCENDIES
Malgré la prescription d’un Plan de Prévention des Risques Incendies sur la commune le 13 Octobre 2003, ce
dernier document n’est toujours pas opposable sur la commune. Faute de cartographie réglementaire et ne
disposant que d’une carte d’aléa au 1/25 000 datant de 2005, donc obsolète puisque les cartes d’aléas sont révisées
tous les 5 ans, la commune n’a pas pu traduire de zonage règlementaire en la matière.
Pour autant, la prise en compte du risque incendie se traduit dans le cadre du présent PLU par un arrêt du
développement urbain en frange de zones boisées. Les zones urbanisées concernées par un risque incendies sont
le cas échéant reclassées en zones naturelles inconstructibles.
La trame de risque d’aléa fort de 2005 au 1/25000 est par ailleurs identifiée dans une carte de zonage à titre
informatif au 1/7500 en annexes du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre aux services concernés d’identifier
plus précisément les zones concernées sans qu’ils aient pour autant de valeur réglementaire. Ce sera donc bien à
terme au futur Plan de Prévention des Risques Incendies du Beausset de traduire la réglementation applicable.

 Le PLU limite l’urbanisation des espaces collinaires soumis aux risques d’incendies de forêt en

reclassant le maximum de surfaces non urbanisées en zone naturelle N ou agricole A (en
particulier les secteurs soumis à des risques forts), par rapport à la situation du POS, où les vastes
zones NB étaient porteuses d’un potentiel de mitage important et rendaient vulnérables les
constructions et les habitants. A ce titre, le PLU limite les incidences en matière d’exposition au
risque.

D. MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
Incidence négative

Augmentation de l’imperméabilisation des
sols et du risque de ruissellement urbain

Mesure de réduction


Réduction de la capacité constructive des espaces
collinaires,
et
par
conséquent,
limitation
de
l’imperméabilisation en amont.



Mise en place d’un pourcentage d’espaces verts dans tous
les secteurs constructibles du PLU, défini à l’article 13 du
règlement. Il émet des obligations en la matière qui vont de
20% à 85% de l’unité foncière, dispositions absentes du
précédent Plan d’Occupation des Sols.

;;;;
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5. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA GESTION DES DECHETS, LA QUALITE DE
L’AIR ET LES NUISANCES SONORES
La commune affiche la volonté de faire du Beausset une ville apaisée avec une meilleure qualité de vie, notamment
à travers une amélioration des conditions de déplacements.
Le PLU vise ainsi à favoriser le développement des transports en commun, à donner une place plus importante aux
piétons et aux cyclistes dans la ville (modes doux) et à mettre en place des zones 30 pour apaiser la circulation en
zone intra-urbaine ; en vue de réduire les nuisances sonores et d’améliorer la qualité de l’air.

A. UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE DECHETS A TRAITER…
Le PLU participe à la maîtrise des déchets conformément aux dispositions de Plan Départemental d’Elimination des
Déchets Ménagers.
Malgré les actions de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux citoyens de l’impact de leur
comportement (choix des produits en fonction de leur emballage, mise en œuvre du tri sélectif, …) et les efforts de
recyclage et de valorisation déjà engagés, une croissance démographique s’accompagnera nécessairement d’une
hausse du volume de déchets produits.
En ce sens, le PLU a une incidence négative sur la production des déchets.

B. …MAIS UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Malgré une hausse du volume de déchets produits en raison de l’augmentation de la population, la production des
déchets sur la commune sera limitée. En effet, le PLU du Beausset traduit la volonté de réduire la croissance
démographique de 2,9% à 1% par an.

 Le ralentissement démographique réduira fortement l’augmentation de la production des déchets
sur la commune.

C. UNE AUGMENTATION DES RISQUES DE POLLUTION DE L’AIR, DES BESOINS ENERGETIQUES ET DES
NUISANCES SONORES

Le territoire du Beausset est traversé par des axes de communication structurants et principalement les RDN8 et
RD559b. Les flux de transit constituent le premier facteur de nuisances et de pollutions. Le développement urbain va
s’accompagner d’un accroissement des flux de circulation, à moins qu’ils ne soient compensés par la mise en œuvre
d’un réseau de transports collectifs ou de modes doux suffisamment performant et économiquement attractif pour
concurrencer l’usage d’un véhicule personnel.
La hausse des déplacements motorisés aura des incidences négatives sur la qualité de l’air qui sont à mettre en
perspective avec les effets atténuants des progrès technologiques dans le domaine de l’automobile et les évolutions
de réglementation. ;
Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du benzène et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et des particules. Ces polluants ont des impacts négatifs sur la santé humaine :
migraines, irritations, altération des fonctions pulmonaires, toux, anoxie, troubles cardiovasculaires, vertiges,
cancers, …et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols et des végétaux puis des
animaux (par l’intermédiaire des chaînes alimentaires), altération des bâtiments, …
En outre, l’augmentation de la population résidente va engendrer une hausse des besoins en énergie, tout d’abord
pour le transport (comme vu précédemment) mais aussi pour le résidentiel (chauffage des bâtiments, eau chaude
sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…), ce qui aura pour conséquence une hausse des rejets
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
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D. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Un gazoduc traverse le territoire communal d’est en ouest, au nord du centre-ville. La prise en compte de ce risque
technologique se traduit dans le présent PLU par la mise en œuvre d’une Servitude d’Utilité Publique relative à
l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz « Aubagne-Toulon ». Cette servitude est
identifiée en annexe du PLU.

E. MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
Incidences négatives

Augmentation des risques de pollution de
l’air

Augmentation des risques de nuisances
sonores




Mesures de réduction
Création d’emplacements réservés pour le développement
des modes doux : ER6 « Aménagement d'un piétonnier et
d'une piste cyclable – ER18 « liaison rue Scotto / rue de la
République » ; Elargissement de voie auto/ 2roues au Sud
Est du chemin de Ste Brigitte, au Nord-Ouest du chemin de
Pignet »
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits
des transports terrestres sont soumis à des normes
d'isolement acoustique
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique
« Périmètres reportés à titre d’information » présent en
Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe
du présent PLU.

6. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE
Ce chapitre a pour objectif d’identifier les zones affectées par la mise en œuvre du PLU. Il s’agit soit d’un
reclassement de zones plus ou moins bâties au POS (zones NA, NB, ND) en zones naturelles N, ou au contraire,
des zones naturelles ou agricoles reclassées en zone U ou AU.
Les analyses suivantes mettent en évidence les changements de zonage entre le POS et le PLU. Cette
comparaison fait notamment ressortir deux types de mouvements : des extensions de l’urbanisation et des
limitations de l’urbanisation.

A. SECTEURS D’EXTENSION DE L’URBANISATION
Ce sont des secteurs d’expansion de la ville sur son environnement naturel, susceptibles d’avoir des incidences
importantes, notamment en termes de consommation d’espace, d’artificialisation des sols, de modifications des
paysages, etc.
Dans le projet de PLU du Beausset, seules quelques parcelles non urbanisées sont classées en zone ND au POS et
reclassées en zone urbaine (UD) au PLU. Ces parcelles étant situées au sein d’espaces déjà urbanisés, le projet de
PLU ne comporte pas de réelle ouverture à l’urbanisation.
En outre :
-

La zone 1AU du secteur de Maran restant insuffisamment équipée à sa périphérie, son ouverture à
l’urbanisation reste conditionnée par une modification ultérieure du PLU ;
Les zones 2AU et 2AUe des secteurs de Maran, de Pignet et des Lèques constituent des réserves d’unités
foncières : l’ouverture à l’urbanisation de ces zones est conditionné par une modification ultérieure du PLU.

Au regard de l’objectif de maîtrise de l’étalement urbain poursuivi par la commune dans son projet de PLU, les
secteurs d’extension de l’urbanisation restent limités, se situent en dent creuse des espaces déjà urbanisés, à
savoir les zones résidentielles des Hauts du Rouve (sur les collines du Beausset Vieux) et des Escouradières (sur
les coteaux des contreforts du plateau de Siou Blanc) et concernent des surfaces très réduites.
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B. SECTEURS DE LIMITATION DE L’URBANISATION
Les secteurs de limitation de l’urbanisation permettent soit une conservation de l’état naturel des sites, soit une
limitation de l’expansion de la ville dans des secteurs contraints. Il s’agit d’anciennes zones urbanisables - et
non encore bâties - au POS reclassées en zones naturelles ou agricoles au PLU. Ces secteurs concernent des
surfaces considérables, en comparaison aux surfaces ouvertes à l’urbanisation, ce qui traduit la volonté communale
de contenir l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante et de préserver les espaces paysagers identitaires de
la commune.

 La majorité des secteurs de limitation de l’urbanisation portent sur le reclassement des zones NB
non urbanisées en zones naturelle ou agricole.
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C. RECLASSEMENT DES ZONES NB
Une grande partie du territoire communal est modelée par une topographie marquée où s’est développée de
manière diffuse l’urbanisation. Ces espaces classés en zone NB au POS ont conduit au mitage d’espaces naturels
et agricoles dont la valeur écologique et paysagère est reconnue. A cette fin, les anciennes zones NB du POS de
1985 ont été considérablement réduites.
Le zonage UD correspond à ces zones urbaines peu denses dont l’impact doit être limité au maximum en raison de
la protection des paysages caractéristiques constitués de vallons et collines. Par ses dispositions réglementaires, les
zones UD prévoient une dé-densification, une limitation de l’imperméabilisation des sols et une préservation du
couvert végétal afin de limiter la capacité d’accueil.
Le reclassement d’une partie des zones NB en zone N ou A au PLU constitue une mesure de protection forte des
espaces naturels et agricoles nécessaires à la préservation des écosystèmes et des grands paysages.
Le potentiel constructible sur ces espaces sensibles, entre le POS et le PLU, a été considérablement limité, mettant
un terme à l’urbanisation diffuse et inorganisée, et préservant les équilibres écologiques déjà fragilisés par une
anthropisation progressive des sites.

 La grande majorité des surfaces classées en zones NB au POS a donc été reclassée en zones N ou
A dans le présent PLU.

 Les secteurs urbanisés les plus denses ont quant à eux été confortés et reclassés en zone UD où
la densité est fortement réglementée.

Zones NB du
Zones NB du
Zones NB du
Zones NB du
POS devenues U POS devenues POS devenues POS devenues
au PLU
AU au PLU
N au PLU
A au PLU
Total (ha)

129,7

0,7

259,9

194,7

%

22,2%

0,1%

44,4%

33,3%
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II- INCIDENCES DU PROJET DE PLU
SUR LES SITES SENSIBLES
IDENTIFIES ET MESURES
L’Etat Initial de l’Environnement avait permis d’identifier des secteurs susceptibles d’être impactés par la mise en
œuvre du PLU. Il s’agissait de zones NB au POS, présentant un potentiel de densification ou d’urbanisation
nouvelle, et d’une zone NC pouvant subir une pression foncière car inscrite en continuité d’une zone NB.
L’analyse suivante s’attache à étudier ces secteurs au regard du projet de PLU, et d’en évaluer les incidences sur
l’environnement.

1. LE PARDIGUIER
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur du Pardiguier est situé au nord du centre-ville, à proximité de la DN8 et de la D26. Composé d’une zone
IINB et d’une zone INC, il est occupé par de l’habitat diffus, de nombreuses parcelles cultivées et quelques espaces
boisés.
Ce site est concerné par :
-

L’aléa incendie ;
L’aléa transport de matières dangereuses en limite est ;
L’aléa inondation du Gourganon fort à très fort à l’extrême sud ;
Le périmètre d’AOC Côtes de Provence sur l’ensemble du site ;
Le raccordement au réseau d’eau potable ;
Le raccordement au réseau d’assainissement, uniquement sur la partie basse de la zone IINB.

 Au regard de ces différents éléments, la sensibilité globale du site est jugée « forte ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE
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Le projet de PLU prévoit d’importants changements sur ce site :
 Un maintien en zone agricole de la partie ouest du secteur
 La création d’une zone agricole sur la majeure partie de la zone IINB du POS
 La création de zones naturelles sur les franges du secteur

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.

2. DARBOUSSE
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur de Darbousse se situe sur les contreforts du Plateau du Siou Blanc, au cœur d’espaces naturels protégés
et isolé du reste de la commune. Il est essentiellement occupé d’espaces cultivés, également quelques poches
d’habitat diffus et des parcelles en friches.
Ce site est concerné par :
-

L’aléa incendie ;
Le périmètre d’AOC Côtes de Provence sur l’ensemble du site.

Il n’est pas raccordé aux réseaux d’assainissement et d’eau potable.

 Au regard de ces éléments, la sensibilité globale du secteur de Darbousse est jugée « modérée ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE
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Le projet de PLU prévoit sur ce site :
 La création de zones agricoles protégées (Ap), sur une partie de l’ancienne zone IINB, permettant
une reconquête à dominante oléicole du site
 La création de zones naturelles (N), sur le reste de l’ancienne zone IINB

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.

3. LA BARBONNETTE, LE JAS DU PIN, LE ROUQUET
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur de la Barbonnette, du Jas du Pin et du Rouquet est situé au nord-est du centre-ville et à proximité de la
DN8. Il est essentiellement boisé et également occupé par quelques poches d’habitat diffus.
Ce site est concerné par :
-

L’aléa incendie ;
Le périmètre d’AOC Côtes de Provence ;
Le raccordement au réseau d’eau potable.

Il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement.

 Au regard de ces différents éléments, la sensibilité globale du site est jugée « modérée ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE

Le projet de PLU prévoit sur ce site :
 Le reclassement en zones naturelles (N) de la majorité des surfaces classées IINB au POS et
occupées par de l’habitat diffus et des boisements
 Le reclassement en zone agricole (A) de la partie cultivée de la zone IINB

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.
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4. LE CLAOU, LES ESCOURADIERES EST, LE PAS DE LA CRAU, LES
GINESTES NORD
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur du Claou, des Escouradières Est, du Pas de la Crau et des Ginestès Nord est situé à l’est du centre-ville,
dans un espace collinaire traversé par des vallons et éloigné des axes routiers structurants. Il est occupé par des
poches d’habitat diffus et d’anciennes terrasses agricoles.
Ce site est concerné par :
- L’aléa incendie ;
- L’aléa transport de matières dangereuses au sud-est du site ;
- Le raccordement au réseau d’eau potable uniquement sur la partie nord et à l’extrême sud.
Il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement.

 Au regard de ces différents éléments, la sensibilité globale du site est jugée « modérée ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE

Le projet de PLU prévoit sur ce site :
 La création de zones naturelles (N) et agricoles (A) sur la majeure partie des zones IINB
 Le confortement des secteurs classés en zone IINB les plus denses, par un classement en zone
UD au PLU

 Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant plus de
disponibilité foncière, l’impact est jugé nul sur ces secteurs.

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact
positif sur ce site sensible.
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5. LA VENTURONNE, LES PLATRIERES, LE BEAUSSET VIEUX, LA
CAMBEIRON, LA FONT DES PERES
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur de La Venturonne, des Platrières, du Beausset Vieux, de la Cambeiron et de la Font des Pères se situe
au sud du centre-ville, sur les pentes du Beausset Vieux et à proximité de la DN8. Il est occupé par des poches
d’habitat diffus, quelques parcelles cultivées et quelques zones boisées.
Ce site est concerné par :
- L’aléa incendie ;
- Des zones soumises à des études géotechniques ;
- La ZNIEFF Géologique du Beausset Vieux, qui impacte une grande partie du site ;
- Le périmètre d’AOC Bandol ;
- Le périmètre du Monument Historique Inscrit « Chapelle Notre-Dame de Beauvoir » ;
- Le raccordement au réseau d’eau potable.
Il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement.

 Au regard de ces différents éléments, la sensibilité globale du site est jugée « forte ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE

Le projet de PLU prévoit sur ce site :
 La création de zones naturelles (N) et agricoles (A) sur le périmètre de ZNIEFF et sur la majeure
partie des zones IINB
 Le confortement des secteurs classés en zone IINB les plus denses, sur la colline de la
Venturonne, par un classement en zone UD au PLU

 Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant
quasiment plus de disponibilité foncière, l’impact est jugé nul sur ces secteurs.

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact
positif sur ce site sensible.
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6. LES HAUTS DU ROUVE, VAL D’AREN
A. RAPPEL DU CONTEXTE
Le secteur des Hauts du Rouve et du Val d’Aren est situé sur la partie basse de la commune, dans un espace
collinaire et est éloigné des axes routiers structurants. Il est essentiellement occupé par des parcelles cultivées,
également par quelques boisements et quelques poches d’habitat diffus.
Ce site est concerné par :
-

L’aléa incendie ;
Des zones soumises à des études géotechniques ;
Le périmètre de la ZNIEFF Géologique du Beausset Vieux qui couvre la moitié nord du site ;
Le périmètre d’AOC Bandol ;
Le raccordement au réseau d’eau potable sur une partie du site.

Il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement.

 Au regard de ces différents éléments, la sensibilité globale du site est jugée « forte ».
B. PROJET DE PLU SUR LE SITE

Le projet de PLU prévoit sur ce site :
 La création de zones naturelles (N) et agricoles (A) sur le périmètre de ZNIEFF et sur la majeure
partie des zones IINB
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 Le confortement des secteurs classés en zone IINB les plus denses, sur la colline de Hauts du
Rouve, par un classement en zone UD au PLU

 Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant
quasiment plus de disponibilité foncière, l’impact est jugé nul sur ces secteurs.

 Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact
positif sur ce site sensible.
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III- INCIDENCES PREVISIBLES SUR
LES SITES NATURA 2000
1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE, NATURA 2000 ET LES DOCUMENTS
D’URBANISME
A. UNE PRISE EN COMPTE ACCRUE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DOMAINE DE L’URBANISME
Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est souligné, tant
dans le Code de l’Urbanisme (art L.121-1), que dans le Code de l’Environnement (Art L.122-1). La loi du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de
ces documents dans ce sens, en obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences et
orientations du PLU sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur.
La récente loi de Grenelle II, loi portant Engagement National pour l'Environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010, a
élargi le champ des documents d’urbanisme en intégrant une prise en compte accrue de l’environnement pour
l’ensemble des documents d’urbanisme.

B. LA PRISE EN COMPTE ET LE RESPECT DES OBJECTIFS DE CONSERVATION ASSIGNES PAR LE RESEAU
EUROPEEN NATURA 2000
L’article 6.3 de la directive habitats (92/43/CE du 21 mai 1992) prévoit que « tout plan (…) susceptible d’affecter (un
site Natura 2000) de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait
l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ».
Plusieurs textes sont venus compléter cet article pour en faciliter sa mise en œuvre, que ce soit au niveau européen
ou en droit français. De façon simplifiée, on citera la Directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Elle a été transposée en droit
français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 qui a introduit dans le Code de l’Urbanisme, et le Code
général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la procédure d’évaluation environnementale
applicable aux documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et le
décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 qui en précise les dispositions. En complément, le décret n° 2010-365 du 9 avril
2010 est venu préciser le contexte réglementaire lié aux études d’incidences au titre de Natura 2000.

C. L’EVALUATION DES INCIDENCES DES DOCUMENTS D’URBANISME SUR LES SITES NATURA 2000
L’article L414-4 du Code de l’Environnement précise que « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des
incidences Natura 2000":
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; »
L’article R414-23 du Code de l’Environnement en précise le contenu.
« (…) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
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1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; (…);
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, (…)
II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification,
le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, (…).
III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou
pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises
pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution
que celle retenue (…) ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables (…) ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
(…). »
Cette évaluation des incidences Natura 2000 accompagne le dossier d’arrêt et d’approbation du document de
planification. Par ailleurs, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.
Le présent rapport constitue l’étape préliminaire correspondant au I) 1° et 2° de l’article R414-23 du Code de
l’Environnement (cité ci-dessus). Les étapes suivantes de l’évaluation des incidences sont engagées, seulement si
le projet de PLU est susceptible d’affecter les sites du réseau Natura 2000.

2. LA PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON PROJET D’URBANISME
A. LE CONTEXTE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
Le Beausset prend place au cœur de la Provence Calcaire, à l’interface entre une vaste plaine viticole et le massif
de la Sainte-Baume.
Le territoire communal est structuré par des unités topographiques offrant diverses ambiances paysagères :
-

Le plateau du Siou Blanc, qui s’étend sur la partie nord de la commune ;
La plaine du Beausset, dans laquelle s’est développé le centre-ville, l’activité viticole ainsi que de vastes
zones d’habitat diffus ;
Les collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset), qui structurent la partie basse de la
commune ;
Le massif collinaire du Gros Cerveau, qui matérialise la limite sud.

Rapport de présentation - 2012

206

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

La richesse écologique de la commune est reconnue à travers plusieurs périmètres d’inventaires écologiques :
4 ZNIEFF de type II : « Gros Cerveau – Croupatier », « Plateau basaltique d’Evenos », « Collines du
Castellet », « Plateau de Siou Blanc – Forêt domaniale des Morières »
1 ZNIEFF géologique : « Le vieux Beausset ».

B. LA COMMUNE ET NATURA 2000
L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura
2000, et ce, avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel. Un
maillage de sites à l’échelle européenne permet de rendre cette démarche cohérente. Ces sites sont identifiés pour
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
Les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats» (1992) établissent la base réglementaire du grand réseau
écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de
3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZSP).
La directive « Habitats» établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de
flore sauvages ainsi que de leur habitat naturel, les espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), permettent une
protection de ces habitats et espèces menacées. Les plus menacés sont qualifiés de "prioritaires".
Les habitats et espèces d'intérêt communautaire sont précisés dans les annexes de ces directives. Les sites Natura
2000 ne sont pas des "sanctuaires de la nature" d'où l'homme est exclu : dans bien des cas, au contraire, certaines
activités devront être favorisées parce qu'elles sont nécessaires à la conservation des habitats ou des espèces
concernés. Pour ce faire, la conservation appelle souvent une gestion partenariale. Une section particulière aux sites
Natura 2000 dans le Code de l’Environnement précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites
Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement).

 Au titre des Directives « Oiseaux » et « Habitats », aucun site Natura 2000 n’est identifié sur la

commune du Beausset. Toutefois, en raison de la localisation du Site d’Intérêt Communautaire
« Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières » sur des communes limitrophes, une
évaluation des incidences du PLU du Beausset sur ce site est présentée ci-après.
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3. LE SIC « MONT CAUME – MONT FARON – FORET DOMANIALE DES
MORIERES »
Une partie du Mont Caume, dont le Croupatier et les Gorges d’Ollioules, du Mont Faron et de la Forêt Domaniale
des Morières est classée en Site d’Importance Communautaire au titre du Réseau Natura 2000 (Directive Habitat)
sur 11 321 ha. Ce site est protégé du fait de la présence d’un patrimoine biologique et écologique important.

A. ESPECES ET HABITATS NATURELS PRESENTS SUR LE SITE
La couverture végétale dominante (40%) est composée de forêts de chênes-verts. L’intérêt écologique réside surtout
dans la présence d’habitats prioritaires considérés comme « en danger de disparition sur le territoire européen » :
-

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (5%)
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (1%)
Bois méditerranéens à Ifs (1%)

Les crêtes et autres biotopes rupestres accueillent l'association endémique toulonnaise à Choux de Robert et Alysse
épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence, également endémique.
Les gorges calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d'habitat, notamment pour neuf espèces de
chiroptères d'intérêt communautaire (Grand et Petit Rhinolophes, Grand et Petit Murins, …). Ces espaces
constituent des milieux importants pour la migration et la reproduction de ces espèces.

 Un Document d’Objectifs (DOCOB) permettant de définir les objectifs de gestion de ce site est en
cours d’élaboration.
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Habitats naturels présents
Milieu

Milieux
aquatiques
non marins

Tourbières et
marais

Landes,
fruticées et
prairies

Habitat

Sources pétrifiantes
avec formation de tuf
(Cratoneurion) (7220)

Galeries et fourrés
riverains
méridionaux (NerioTamaricetea et
Securinegion
tinctoriae) (92D0)

Description

Sources d’eau calcaire avec dépôt
actif de travertins. Ces formations
se rencontrent dans des milieux
assez divers tels que des forêts ou
dans des paysages ouverts.

Végétations se développant aux
bords des ruisseaux intermittents
ou à faible débit, au niveau de
l’étage thermoméditerranéen (à
proximité du littoral) :
- à Gattilier (Vitex agnus castus)
- à Laurier-rose (Nerium
oleander)
- à Tamaris (Tamarix gallica et
africana)

Menaces
 Réduction artificielle des débits liée
à des détournements de sources
ou l’étanchéification de parois sont
à l’origine de la disparition de cet
habitat.
 Changement dans la composition
des eaux allié à une élévation de
température
 Forte fréquentation humaine,
piétinements
 Certaines routes et voies de
desserte situées à l’amont
hydraulique ou bien coupant les
dépôts

 Travaux hydrauliques
 Aménagements

Landes
oroméditerranéennes
endémiques à genêts
épineux (4090)

Landes primaires des hautes
montagnes sèches de la région
méditerranéenne constituées de
buissons bas, souvent épineux.

 Pâturage anarchique non contrôlé

Matorrals
arborescents à
Juniperus spp.
(5210)

Broussailles
et
fruticées
sempervirentes
sclérophylles
méditerranéennes
et
subméditerranéennes organisées
autour
des
genévriers
arborescents.

 Développement du pin et du chêne
pubescent
 Pâturage anarchique non contrôlé

Peuplements de
Genévriers thurifères
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prairies
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Habitat

Parcours substeppiques
de graminées et
annuelles des TheroBrachypodietea (6220)

Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba
(92A0)
Forêts de saule et de
peuplier blanc
Forêts à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia
(9340)
Forêts

Forêts de chêne vert et
chêne à gland

Menaces

Cet habitat réunit de nombreux
groupements de garrigues arides de
substrats pauvres, souvent calcaires.
Son recouvrement est plus ou moins
discontinu. Il inclut des communautés
pérennes et des communautés
annuelles.

 Abandon des pratiques
pastorales sur les pelouses
sèches qui abritent cet
habitat et favorisent
l’embroussaillement
 Surfréquentation humaine
(piétinement continu)
 Destruction et exploitation
des couches géologiques qui
permettent l’existence de cet
habitat

Ripisylves du bassin méditerranéen
dominées par Salix alba, Salix fragilis
ou des espèces apparentées. Ces
forêts occupent le lit majeur des
cours d’eau.

 Mise en péril par divers
aménagements et actions
anthropiques

Bois de Chêne vert
principalement
à
mésoméditerranéen.

 Incendies

installés
l’étage

Bois et hauts-taillis dominés par le
houx plus ou moins élevé de l’étage
supraméditerranéen sur divers types
de substrat.

 Incendies se déclarant dans
les garrigues et maquis
avoisinants

Bois dominés par Taxus baccata,
souvent avec Ilex aquifolium,
d’occurrence très locale.

 Incendies
 Ravinements

Grottes non exploitées
par le tourisme (8310)

Grottes qui ne sont pas aménagées
spécifiquement pour accueillir tous
les publics, situées en région
karstique. Elles sont composées par
les cavités et les écoulements
souterrains.

 Surfréquentation
 Non information sur la
fragilité du milieu (feux, bruit,
pollutions…)

Pentes rocheuses
calcaires avec
végétation
chasmophytique (8210)

Habitat qui est caractérisé par une
végétation qui s’installe dans les
anfractuosités de la roche et qui se
positionne sur les parois rocheuses
naturelles (falaises) ou artificielles
(remparts, murs de briques….) et sur
des substrats riches en bases
(calcaires naturels, murs).

 Eutrophisation et piétinement
 Ouverture de carrières

Eboulis ouestméditerranéens et
thermophiles (8130)

Eboulis calcaires grossiers, non
stabilisés et ensoleillés, fréquents aux
étages montagnards et subalpins des
Alpes.

 Evolution naturelle de
l’éboulis
 Modification du niveau de
base de l’éboulis

Forêts à Ilex aquifolium
(9380)
Forêt de houx

Bois méditerranéens à
Taxus baccata (9580)
Bois méditerranéens d’if

Rochers
continentaux,
éboulis et
sables

Description
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Espèces végétales et animales présentes

Classification

Espèce

Habitats

Menaces

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

 Cavités naturelles
ou artificielles
 Chênaie verte et
pubescente,
vergers, ripisylves
Rhinolophe euryale
Chiroptères

Petit murin

 Réaménagement du petit
patrimoine bâti
 Pose de grillages « antipigeons » dans les clochers
 Mise en sécurité des anciennes
mines par effondrement ou
comblement des entrées
 Surfréquentation humaine des
sites souterrains
 Modification des paysages par
retournement des prairies,
destruction des haies,
assèchement des zones
humides
 Destruction et
appauvrissement des territoires
de chasse
 Fermeture ou dérangement
des sites de reproduction
 Disparition et dérangement des
sites d’hibernations souterrains
 Usage des pesticides
 Destruction des corridors
boisés
 Aménagements hydrauliques
et touristiques

Minioptère de Schreibers
 Cavités naturelles
 Vallées alluviales
 Massifs forestiers
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Classification

Espèce

Habitats

Menaces

Murin de Capaccini

Murin à oreilles échancrées

 Cavités naturelles
ou artificielles
 Rivières, lagunes,
marais
 Vallées alluviales
 Massifs forestiers

Grand murin

Murin de Bechstein






Massifs forestiers
Prairies
Pelouses rases
Cavités naturelles
ou artificielles

 Réaménagement du petit
patrimoine bâti
 Pose de grillages « antipigeons » dans les clochers
 Mise en sécurité des anciennes
mines par effondrement ou
comblement des entrées
 Surfréquentation humaine des
sites souterrains
 Modification des paysages par
retournement des prairies,
destruction des haies,
assèchement des zones
humides
 Destruction et
appauvrissement des territoires
de chasse
 Fermeture ou dérangement
des sites de reproduction
 Disparition et dérangement des
sites d’hibernations souterrains
 Usage des pesticides
 Destruction des corridors
boisés
 Aménagements hydrauliques
et touristiques

Blageon

Barbeau méridional, truité
 Rivières

Poissons

 Pollution de l’eau
 Altération du lit du cours d’eau,
des rives et du régime
hydraulique
 Réduction de zones courantes
(aménagement de seuils,
barrages)

Alose feinte
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Classification

Espèce
Ecaille chinée
(espèce prioritaire)

Lucane Cerf-volant

Invertébrés

Habitats







Friches
Jardins
Vallées
Coteaux ensoleillés
Allées forestières

Menaces



Régression des secteurs
ouverts en milieu forestier

 Haies, petits bois,
grandes forêts
(Chênes,
châtaigniers,
saules)
 Raréfaction des vieux arbres
 Usage de pesticides

Grand capricorne
 Habitats
anthropisés (parcs
urbains, bords de
routes), chênes
Écrevisse à pieds blancs
 parties les plus
apicales des
ruisseaux

Rapport de présentation - 2012

 Modification des habitats de
têtes de bassin
 Pollution des cours d’eau

213

Plan Local d’Urbanisme

Le Beausset

B. L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LE SIC « MONT CAUME – MONT FARON – FORET
DOMANIALE DES MORIERES »
LOCALISATION DES OUVERTURES A L’URBANISATION DU PROJET DE PLU
Entre le zonage du POS et celui du projet de PLU, seules quelques parcelles non urbanisées et classées en zones
ND ont été reclassées en zones U.

SITE 1 : LES ESCOURADIERES

SITE 2 : LES HAUTS DU ROUVE

Zonage au POS : ND

Zonage au POS : ND

Zonage au PLU : UD

Zonage au PLU : UD

Surface du site : 1750 m²

Distance du site Natura 2000 : environ 5
Km

Occupation du sol : friche située en
interstice d’espaces urbanisés

Vocation de la zone : maisons individuelles sur
1500m² au minimum

Surface du site : 7310 m² divisés en 3
parcelles de 2700, 1680 et 2930 m²

Distance du site Natura 2000 : environ 4Km

Occupation du sol : Parcelles en friche
entourées d’habitats individuels sur de grandes
parcelles

Vocation de la zone : construction de maisons
individuelles sur des parcelles de 1500m² au
minimum

Fonctionnalité écologique : à proximité d’un
corridor écologique potentiel
Fonctionnalité écologique : aucune, tissu
déjà urbanisé
Conclusion : En raison de la faible surface,
de l’éloignement et de la continuité à un espace
déjà urbanisé, cette ouverture à l’urbanisation
n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000.

Conclusion : L’ouverture à l’urbanisation porte
sur 3 parcelles comprises dans un espace déjà
urbanisé et éloigné du site Natura 2000. Cette
ouverture n’a pas d’incidence sur le site Natura
2000

 Aucune incidence significative du PLU sur le réseau Natura 2000 n’a été identifiée.
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TABLEAU DES SURFACES /
PRINCIPALES EVOLUTIONS
ENTRE LE POS ET LE PLU
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TABLEAU COMPARATIF DES
ZONES ENTRE LE POS ET LE PLU
TABLEAU DE SUPERFICIE DU POS de 1985
POS 1985
Caractère

Superficies en
ha

UA

Village

13

UB

Habitat

18

UC

Habitat

8

UD

Habitat

40

UE

Activités

12

Zones

Total zones urbaines

% du territoire

91

2,53%

NA

Urbanisation
future

25

0,70%

NB

Habitat diffus

585

16,27%

701

19,50%

Total zones
constructibles à
terme U+NA+NB
NC

Agricole +
carrière

462

12,85%

ND

Naturel

2432

67,65%

2894

80,50%

Total zones
inconstructibles
NC+ND
TOTAL
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TABLEAU DE SUPERFICIE DU PLU

PLU 2012
Caractère

Superficies en
ha

UA

Village

18,09

UB

Mixte

34,69

UC

Habitat

61,33

UD

Habitat aéré

158

UE

Activités

9,46

US

Sport

4,52

Zones

Total zones urbaines

% du territoire

286,09

7,96%

1AU + 2AU

Zones à urbaniser
à dominante
habitat

18,63

0,52%

2AUe

Zone à urbaniser
à dominante
activités

4,36

0,12%

309,08

8,60%

Total zones
constructibles à
terme U+AU
A

Agricole

647,92

18,02%

Ap

Agricole préservé

361,33

10,05%

1009,25

28,07%

2276,67

63,33%

3285,92

91,4 %

Total zones agricoles
N
Total zones
inconstructibles A + N
TOTAL
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EVALUATION ET SUIVI DES
RESULTATS
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1. METHODE ET OBJECTIFS D’EVALUATION
Tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la situation initiale au regard des finalités du
développement durable, et ce pour chaque domaine d’action (la gestion de la consommation de l’espace, de l’eau,
des déchets et des pollutions, la préservation des espaces naturels et des paysages, …).
La mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation va permettre à la commune de mesurer l’avancée des progrès
par rapport aux objectifs fixés dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un
moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à apprécier la
performance d’un acteur de développement » (définition de l’OCDE, glossaire des principaux termes relatifs à
l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats, 2002).
Des indicateurs ont été défini pour chacune des principales thématiques abordées dans le PLU :











Biodiversité et milieux naturels
Paysage
Ressource en eau
Qualité de l’air
Energies renouvelables
Mobilités et déplacements
Gestion des déchets
Pollution des sols
Risques naturels et technologiques
Consommation d’espaces

Le choix des indicateurs s’est basé sur plusieurs grilles d’indicateurs, reconnues au niveau national et européen,
entre autres :
-

le Référentiel pour l’évaluation des projets territoriaux, du Ministère de d’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (mars 2009) ;
le développement durable : une autre politique pour les territoires ?, du Réseau des agences régionales de
l’énergie et de l’environnement (R.A.R.E.,) ;
le Référentiel RESPECT d’évaluation et de suivi des politiques environnementales des collectivités
territoriales, tableau de bord pour les collectivités européennes ;
la grille du groupe de travail interministériel sur les indicateurs de développement durable, Indicateurs
nationaux du développement durable : lesquels retenir ?

Les indicateurs choisis pour la commune ont été déterminés selon leur pertinence, leur fiabilité et la facilité d’accès
des données et de leur calcul. Pour chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa collecte
et sa mise à jour ultérieure.
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2. INDICATEURS DE SUIVI DE LA COMMUNE
Indicateurs

Valeur de
référence
(en 2010)

Type de données

Fréquence
d’actualisation

Sources

Biodiversité et milieux naturels
Zones naturelles à
forte valeur
écologique
Paysage
Espaces non bâtis
faisant l'objet d'une
protection
paysagère

Ressource en eau
Raccordement au
réseau
d’assainissement
collectif
Equipements
d’assainissement
collectif
Qualité de l’air
Indice Atmo

4 ZNIEFF
terrestres de type
II
1 ZNIEFF
géologique

5 ans

DREAL PACA

2276,67 ha

5 ans

Commune

1009,25 ha

5 ans

Commune

1821,8 ha

5 ans

Commune

Population
raccordée

1742 abonnés à
l’assainissement
(2003)

2 ans

CEO

Capacité de la
station d’épuration

30 000 EH

5 ans

CEO

172 jours

1 an

AtmoPACA (aire
toulonnaise)

193 jours

1 an

AtmoPACA (aire
toulonnaise)

0 jour

1 an

AtmoPACA (aire
toulonnaise)

3

2 ans

Commune / SDIS

1 PPR

2 ans

DDTM

1 PPR

2 ans

DDTM

ZNIEFF de type II
et ZNIEFF
géologique

Superficie des
zones N
Superficie des
zones A
Superficie des
Espaces Boisés
Classés

Nombre de jours
en indice bon
(Atmo de 1 à 4)
Nombre de jours
en indice moyen
(Atmo 5)
Nombre de jours
en indice mauvais
(Atmo de 6 à 10)
Risques naturels et technologiques
Recensement des
Nombre
incidents
d’incidents
inondations
Avancement des
Nombre de PPR
Plans de
prescrits
Prévention des
Nombre de PPR
Risques (PPR)
approuvés
Consommation d’espace
Evolution des
Evolution
des
zones du PLU
zones U
Evolution
des
zones N
Evolution
des
zones A
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I-

RESUME DU DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

1.

CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

UNE CROISSANCE SANS PRECEDENT
La population communale a triplée et passe de 2 722 habitants en 1968 à 8 972 habitants en 2008 (9103 en 2009).
Le Beausset représente 1/4 de la population de la communauté de commune Sud Sainte-Baume
Cette croissance résulte essentiellement du solde migratoire : en 2008, près un habitant sur trois ne vivait pas sur la
commune cinq ans auparavant. Plus de la moitié des nouveaux habitants ont entre 25 et 54 ans. Ces données
mettent en évidence le caractère attractif de la commune.
UNE STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE QUI TEND VERS UN VIEILLISSEMENT
En 2008, le Beausset, tout comme les communes varoises et même la plupart de celles de la région PACA, constate
un vieillissement de sa population depuis un «pic de jeunesse » perçu en 1990. Depuis cette date, les moins de 30
ans voient leur part diminuer (36% de la population communale en 1999, 32% en 2008). Par ailleurs la part des 60
ans et plus a tendance à augmenter (22 % en 1999,27% en 2008).
UNE BAISSE CONSTANTE DE LA TAILLE DES MENAGES
Le nombre des ménages est en progression constante parallèlement à la croissance démographique. On note une
sensible réduction de la taille des ménages depuis 20 ans en lien avec des changements sociétaux qui affectent
globalement les foyers français (décohabitation, progression du nombre de familles monoparentales, personnes
âgées isolées…), amplifiant le nombre de ménages et accroissant par là même les besoins en matière de
logements.
UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE
La population active de la commune du Beausset augmente corrélativement à la population globale. On dénombre
4018 actifs en 2008, dont 3 582 actifs occupés et 436 chômeurs (le taux de chômage a diminué depuis 1999) On
recensait en outre 1 969 emplois sur le territoire communal en 2008. La population active est composée en majorité
de professions intermédiaires et d’employés.
La mobilité des actifs ne cesse de croître depuis 1982 : 70 % des actifs résidents du Beausset travaillent hors de la
commune en 2008, contre à peine plus de 50% en 1990. L’attractivité des zones d’activités de La Ciotat, Signes,
Aubagne et la proximité des agglomérations toulonnaises et marseillaise expliquent cette tendance.

2. EVOLUTIONS ET STRUCTURES DU PARC DE LOGEMENT
UNE GRANDE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE
Les résidences principales prédominent largement au sein du parc de logement et progressent, indiquant une
vocation résidentielle affirmée de la commune. Après une période de ralentissement entre 1990 et 1999 (+1,7% par
an), on note une accélération de la croissance du parc de logements entre 1999 et 2008 (+2,5% par an).
Le parc est largement marqué par la prédominance de propriétaires occupants de maison individuelles sur le parc de
logements. Cette part tend à diminuer au profit de la construction d’appartements.
UNE INADEQUATION ENTRE TAILLE DES LOGEMENTS ET TAILLE DES MENAGES
La population du Beausset est caractérisée par une baisse constante de la taille de ses ménages et par une
surreprésentation des petits ménages. Parallèlement, le parc est composé de logements de grande taille démontrant
une inadéquation sensible entre taille des logements et taille des ménages.
UN RETARD SIGNIFICATIF EN MATIERE DE REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX A RATTRAPER
En 2008 la commune compte 42 logements locatifs sociaux. Cela représente un taux de 0,8 % de logements
sociaux, insuffisant au regard de la loi SRU. Le PLH de la Communauté de Commune Sud Sainte baume, en cours
d’élaboration, fixe des objectifs de production de logements locatifs sociaux (LLS) importants, de l’ordre de 60 % de
la production totale, soit une production annuelle de 39 LLS sur 63 logements.
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3. DYNAMIQUES ECONOMIQUES
UN TISSU ECONOMIQUE DOMINE PAR LES ACTIVITES TERTIAIRES ET ARTISANALES
En 2010, Le Beausset compte 902 entreprises sur son territoire. Le secteur tertiaire domine avec plus de 75% des
entreprises : les services marchands (commerces, transports, immobiliers…) représentent 47,6 % des entreprises
communales et les services non-marchand (enseignement, santé…) représentent 15,9 % des entreprises. Vient
ensuite le secteur de la construction représentant quant à lui 12,6% des entreprises.
On note une majorité de petites unités artisanales : 73% des établissements ne disposent pas de salariés.
Le Beausset, chef-lieu de canton, est un centre de secteur et dispose par conséquent d’un rayonnement s’exerçant
sur les communes peu peuplées et très peu équipées au plan commercial. Cette attractivité est due notamment à la
présence de la zone artisanale du Beausset, aujourd’hui saturée. Cependant le Beausset subit les conséquences de
la concurrence des grands sites commerciaux très équipés en périphérie toulonnaise ou d’Ollioules.
L’ACCUEIL TOURISTIQUE ESSENTIELLEMENT BASE SUR L’HOTELLERIE
Les capacités d’accueil touristiques sont donc limitées (3 hôtels pour 46 chambres) et peu variées. La situation
géographique de la commune, à proximité du littoral, et son cadre de vie laissent supposer des potentialités non
exploitées de développement de l’accueil touristique sur la commune.
DES ACTIVITES AGRICOLES EN DIMINUTION CONSTANTE
Trois activités dominent le secteur agricole du Beausset : la viticulture, les cultures maraîchères et l’oléiculture, et
l’élevage (aviculture). La qualité du terroir Beaussétan est reconnue à travers 3 Appellations d’Origine Contrôlée et 5
IGP, en lien avec la qualité agronomique des terres agricoles.
L’agriculture subit toutefois une baisse d’activité : diminution des surfaces agricoles utiles, diminution d’espaces
agricoles sur la commune, nombre d’exploitations est en constante diminution, tout comme le nombre d’agriculteurs
exploitants installés dans la commune. Les tendances d’évolution actuelles du patrimoine agricole mettent en
évidence un abandon progressif et une tendance à l’enfrichement des terrasses, restanques et autres parcelles
agricoles.

4. FONCTIONNEMENT URBAIN
-

UNE OFFRE D’EQUIPEMENT GLOBALEMENT COMPLETE MAIS INSUFFISANTE AU REGARD DE LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE

Une offre de service est présente et permet de couvrir un certain nombre de besoins. Néanmoins, celle-ci s’avère
insuffisante face aux nouveaux besoins entraînés par l’accélération de la croissance de la population.
UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE MAIS DES NUISANCES LIEES AUX TRAFICS ROUTIERS EN HAUSSE
La forte attractivité du Beausset tient notamment de son positionnement stratégique au regard de la proximité de
l’échangeur du Castellet sur l’A50, de la traversée de la RDN8, et des facilités d’accès aux zones littorales de SaintCyr- Bandol et Sanary. Ce bon niveau de desserte présente un revers de médaille, puisque la commune souffre
aujourd’hui de l’importance du trafic de transit qui génère une thrombose du réseau sur la traversée du village.
UN RESEAU DE VOIES SECONDAIRES ET TERTIAIRES QUI A PEU EVOLUE
A l’exception de la RD26, les autres voies irriguant le territoire communal tiennent avant tout du réseau secondaire et
plus largement tertiaire.
Le réseau de voies tertiaires qui irrigue le territoire communal et les principales zones d’habitation souffre
d’insuffisances manifestes au regard du poids de la population desservie. Le réseau de voirie communale n’a
pratiquement pas évolué depuis 25 ans alors que pendant la même période la population desservie a doublé.
UNE INSUFFISANCE DES TRANSPORTS COLLECTIFS, DES MODES DOUX ET DES STATIONNEMENTS
Le réseau VarLib dessert la commune par plusieurs lignes de manière quotidienne et régulière. Ce réseau offre une
faible desserte mais s’est considérablement amélioré ces dernières années. L’offre en matière de pistes cyclables et
cheminements piétons s’avère insuffisante. L’inadaptation du réseau de voies secondaires et tertiaires de la
commune est patente et souligne les carences en aménagement urbain de la commune. Des projets d’amélioration
sont recherchés (démarche « vélo-collège »)
Les stationnements de courte et moyenne durée, ainsi que les stationnements dédiés au co-voiturage sont
insuffisants. Des travaux de requalifications ont déjà été réalisés en vue d’améliorer les conditions de
stationnements.
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II- RESUME DE L’EXPLICATION DES
CHOIX
1. LE SCENARIO DEMOGRAPHIQUE CHOISI ET LES BESOINS EN LOGEMENTS
La commune s’est prononcée sur la base d’un scénario dit de ralentissement de la croissance afin de permettre à la
commune d’absorber les évolutions démographiques récentes et de rattraper les déficits en termes d’équipements
de la commune. Dans ce scénario, la population estimée en 2020 est de 10 012 habitants. Malgré cette volonté de
maîtrise forte de l’urbanisation, ce scénario induit un besoin de 774 logements à produire sur 10 ans soit 74
logements/an.
Le présent PLU permet la réalisation potentielle de 738 logements, dont 388 logements sociaux. Les efforts les plus
importants sont à mettre à l’actif des zones privilégiant le renouvellement urbain comme les zones UB ou les zones
d’extensions prioritaires de Maran et de Pignet. La capacité d’accueil du présent PLU favorise le renforcement du
poids du village et de sa proche agglomération aux dépens des espaces périphériques jusqu’ici favorisés par les
dispositions des POS précédents. Ces données sont compatibles avec les dispositions du PLH de la CCSSB qui
prévoit pour la commune du Beausset un objectif de 39 logements sociaux par an.

2. LES CHOIX RETENUS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE PAYSAGES
PROTEGER LES ESPACES ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES
Le présent PLU protège les périmètres inventoriés au titre des inventaires et préserve les espaces
environnementaux sensibles, ainsi que les continuités écologiques.
LA REDUCTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
La commune est concernée par plusieurs périmètres de risques ou de nuisances (mouvements de terrain,
inondations, incendies, zones de bruits liées aux infrastructures routières).
Les périmètres opposables au risque mouvements de terrain sont portés en annexes du Plan Local d’Urbanisme
conformément aux textes. Par ailleurs, un report indicatif est également matérialisé sur les plans de zonage du PLU
du Beausset afin de permettre une meilleure lisibilité de ce document.
Le présent PLU retranscrit les zones inondables sur les plans de zonage du PLU. Le règlement précise les
dispositions applicables dans les zones de risques forts et dans les zones de risques modérés.
La prise en compte du risque incendie se traduit par un arrêt du développement urbain en frange de zones boisées.
Les zones urbanisées concernées par un risque incendies sont pour la plupart reclassées en zones naturelles
inconstructibles.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes
d'isolement acoustique conformément aux différentes dispositions.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
Le présent PLU identifie les différents points noirs paysagers qui affectent les vues depuis ou vers le village.
Plusieurs secteurs feront l’objet de protection ou d’opération de recomposition :
les percées visuelles sur le clocher de l’église du village depuis la RDN8 au Sud sont conservées via la mise en
œuvre de zones N et A inconstructibles (si sans lien avec activité agricole) entre la RDN8 et la maison de
retraite.
l’entrée de ville sur la RDN8 au Nord en venant de Signes est marquée par des bâtiments de faible qualité
architecturale et une absence de traitement paysager de la voie. Le PLU décline donc une zone UB avec la
mise en œuvre d’une servitude de mixité sociale. Les nouveaux droits inscrits, s’associent à la mise en œuvre
prévue d’un nouveau carrefour d’entrée de ville destiné à marquer cette dernière.
Le présent PLU souhaite maintenir la qualité paysagère de l’entrée de ville depuis le Bd de la 1 ère Armée au
Nord en venant du hameau du Brulat. Les espaces agricoles (principalement viticoles) situés en piémont du

Rapport de présentation - 2012

224

Plan Local d’Urbanisme

-

Le Beausset

village du Beausset constituent un des paysages les plus remarquables de la commune et sont ainsi classés en
zones agricoles inconstructibles (zones Ap).
Le site du Beausset Vieux, ainsi que le mamelon boisé de la Venturonne, font l’objet d’une attention particulière
dans le présent PLU par leur classement en zone inconstructible. Cette protection est doublée de la mise en
œuvre d’Espaces Boisés Classés sur les parties boisées du site.

4. LES CHOIX RETENUS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN
FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR DES SITES CIBLES
La commune est consciente des efforts nécessaires en termes de renouvellement urbain afin de limiter les
prélèvements sur les espaces agricoles ou naturels de la commune. Si le renouvellement urbain ne peut suffire à
combler tous les besoins en logements recensés, il n’en demeure pas moins l’une des pierres angulaires de la
nouvelle politique urbaine de la commune.
FAVORISER LA MIXITE SOCIALE
La commune dispose d’un parc de logement social relativement faible. Les efforts en termes de production de
logements aidés doivent être accélérés dans un contexte immobilier tendu. Pour rattraper progressivement son
retard, la commune a ainsi institué plusieurs servitudes permettant de réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements sociaux.
LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT URBAIN DANS LA CONTINUITE DE L’EXISTANT
Le PLU circonscrit très fortement les opportunités d’extension de l’agglomération aux seules zones d’extensions
prévues dans le SCOT Provence Méditerranée et au secteur des Lèques. Partout ailleurs, les limites de zones sont
revues à la baisse (reclassement en zones naturelles de toutes les anciennes zones IINB notamment en
discontinuité ou favorables à un mitage de zones naturelles ou agricoles en lien avec de l’habitat non agricole) ou
font en sorte que la capacité d’accueil soit très faible sinon nulle. Ce ne sont pas moins de 392 ha qui ont été ainsi
restitués aux espaces agricoles et naturels entre le POS et le PLU.
La conséquence d’un développement recentré sur le centre du Beausset et des sites d’extensions prioritaires, en
cohérence avec les dispositions de la loi SRU est la maîtrise du développement et de la densité sur les secteurs les
plus éloignés et qui sont pour la plupart sous-équipés, notamment en termes de desserte et d’assainissement
collectif.

5. LES CHOIX RETENUS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
FAVORISER LA CREATION D’UNE ECO ZONE D’ACTIVITE A LA FOURNIGUE
La commune envisage le développement d’une éco-zone d’activité en entrée de ville Est. Ce projet ambitionne
d’accueillir dans un cadre privilégié et selon un cahier des charges visant la haute qualité environnementale de
nouvelles entreprises ou les entreprises qui seraient susceptibles d’être intéressées par une délocalisation. Sont ici
plus particulièrement visées les enseignes de la ZA de Guorgo reclassées dans un zonage et un règlement
favorisant une opération de renouvellement urbain.
LE MAINTIEN DU TISSU ECONOMIQUE DU CENTRE-VILLE
La commune, fort du diagnostic sur le tissu économique de son centre-ville confirme son intention de maintenir et
d’affirmer le rôle et la place des commerces et services de son agglomération. Pour ce faire, le règlement de ces
zones autorise ainsi les commerces, les bureaux, l’artisanat, les constructions à usage d’hébergement hôtelier dans
un souci de mixité.
AFFIRMER LA VOCATION AGRICOLE DU BEAUSSET
Face au fort déclin de l’activité agricole de la commune constaté en 30 ans, le présent PLU opte pour une politique
forte de protection des zones agricoles encore exploitées. Les 326 hectares de Surfaces Agricoles Utiles recensées
par le dernier recensement agricole de 2010 sont ainsi préservés à l’exception des zones d’extension prioritaires du
SCOT, d’une partie de la zone des Lèques et de l’éco-zone d’activité.
Les zones concernées par du mitage sont confortées dans leur vocation agricole afin de mettre fin aux spéculations
foncières et à l’abandon progressif des terres agricoles qui en découlent.
Outre la préservation des terres agricoles encore exploitées, le présent PLU participe à une ambitieuse politique de
reconquête des espaces agricoles classés en AOC notamment
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6. LES CHOIX RETENUS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS PUBLICS
De nombreux élargissements de voies sont matérialisés dans le présent PLU via la mise en œuvre d’emplacements
réservés afin de sécuriser un certain nombre de chemins irriguant notamment les anciennes zones NB du POS de
1985 conformément notamment aux préconisations du SDIS.
Plusieurs emplacements réservés visent à développer les modes de déplacements doux, à satisfaire les
insuffisances en termes de stationnement, de circulation (carrefours…) ou liés aux équipements publics (services
techniques, cimetière…).

7. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DES CHOIX RETENUS EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Effets induits :
 Adaptation de la production de logements aux besoins de la population
 Limitation de l’étalement urbain, renouvellement urbain et optimisation du tissu urbain existant
 Limitation de l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des personnes
 Limitation de l’utilisation de la voiture
 Limitation des émissions de gaz à effet de serre
 Maintien des continuités écologiques, de la biodiversité et du paysage identitaire de la commune
 Maintien et dynamisation de l’activité agricole
 Préservation des espaces agricoles et naturels
 Qualité urbaine et paysagère des entrées de ville
 Valorisation du patrimoine naturel et bâti
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III- RESUME DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
A. UN CADRE NATUREL ET PAYSAGER DE QUALITE
Le territoire de la commune bénéficie d’un climat méditerranéen qui se caractérise par une forte insolation, une
température moyenne positive toute l’année et une sécheresse estivale prononcée.
La commune appartient à deux grands ensembles paysagers. Ce sont des bassins cohérents et homogènes dans
l’organisation du relief, des types de végétation, des formes urbaines et du type de terroir : le bassin du Beausset et
le Plateau du Siou Blanc / Massif de la Sainte-Baume.
Le territoire se compose de trois unités topographiques principales :


Le plateau du Siou Blanc, situé au Nord du territoire et incliné vers le sud. Il constitue les contreforts de la
montagne de la Sainte Baume et est entaillé par de nombreux petits cours d’eau qui s’écoulent en direction
du sud.



La plaine du Beausset se situe entre 137 et 200 mètres d’altitude dans laquelle s’est implanté le bourg du
Beausset. Cette plaine agricole est traversée par deux principaux cours d’eau :La Reppe, qui s’écoule vers le
sud, collectant les eaux des petits ruisseaux des contreforts du plateau de Siou-Blanc ; le Gourganon, dont la
source se situe au niveau du noyau urbain, qui s’écoule vers le nord-ouest.



Le massif collinaire du Gros Cerveau, situé au Sud du territoire, observe des altitudes comprises entre 200 et
367 mètres, et se prolonge, à l’ouest, par la colline du Cros du Loup.

Différentes ambiances paysagères structurent le territoire. Les éléments géographiques forts du territoire sont :


les contreforts de la Saint-Baume et du Siou Blanc,



le rocher de l’Aigue,



les gorges d’Ollioules,



le massif du gros Cerveau,



la colline du Beausset-Vieux,



le Cros du Loup

La plaine agricole du Beausset constitue un bassin visuel majeur. Plusieurs points de vue exceptionnels sont à noter
: depuis le Beausset-Vieux, depuis la RDN8 vers le circuit automobile.
La commune du Beausset bénéficie d’un environnement de qualité tenant à ses paysages agricoles et naturels
remarquables. Ces espaces couvrent une surface importante du territoire et impactent la perception du territoire. Le
territoire se caractérise donc par un paysage agricole encore très marqué (vignes, restanques, oliveraies) malgré
une urbanisation qui s’est opéré progressivement mais de manière très diffuse.
Par ailleurs, la commune dispose d’un patrimoine (culturel, paysager, viticole) qui mérite d’être reconnu et valorisé.
Le Beausset vieux, la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, le noyau urbain ancien, la Place Jean Jaurès, les fontaines
et oratoires en sont les éléments principaux du patrimoine identitaire et/ou vernaculaire du territoire Beaussétan.
L’analyse des sensibilités paysagères du territoire beaussétan repose sur les critères suivants :
-

La topographie

-

La perception du site depuis les axes routiers très fréquentés (RDN8 et RD559).

Deux grands secteurs se distinguent par leur sensibilité paysagère forte :
-

Les espaces paysagers identitaires sensibles des contreforts du Plateau de Siou blanc, situés sur la partie
nord du territoire communal et surplombant la plaine agricole ;
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Les espaces paysagers identitaires sensibles des collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du
Beausset), qui prennent place sur la partie sud de la commune.

Développés au sein d’une végétation arborée dense, les espaces urbanisés des secteurs paysagers sensibles des
collines du Beausset Vieux et des contreforts du Plateau de Sioux Blanc, sont aujourd’hui bien intégrés dans le
paysage beaussétan. Ces zones bâties, qui se situent en continuité des massifs boisés, font partie intégrante des
unités paysagères identitaires de la commune.

B. CONTRAINTES ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
LES ZONES NATURELLES D’INTERETS FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
La richesse écologiques des espaces naturels de la commune est reconnue à travers les inventaires écologiques
ZNIEFF, identifiés sur cinq secteurs : Gros Cerveau – Croupatier, Plateau basaltique d’Evenos, Collines du Castelet,
Plateau de Siou Blanc – Forêt domaniale des Morières, Le Vieux Beausset.
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DES QUATRE FRERES (ENS)
Confiée au département, la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) s’inscrit dans le contexte d’évolution
des politiques nationales de gestion de l’environnement. Elle vise la protection, la gestion et l’ouverture au public
d’espaces naturels menacés. Le site des Quatre Frères s’étend sur 3700 hectares d'espaces naturels autour du
Beausset et de Signes.
LE PROJET DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DE LA SAINTE-BAUME
Le 10 juillet 2009 ont été engagées, par délibération de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la procédure de
création du Parc naturel régional de la Sainte Baume ainsi que la définition du périmètre d’étude qui porte sur 28
communes et qui comprend environ 108 000 hectares et 171 000 habitants.
LE MONUMENT HISTORIQUE INSCRIT DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE BEAUVOIR
La commune du Beausset recense un monument historique inscrit (le 20/02/1970), la Chapelle Notre Dame de
Beauvoir, située au sud du centre-ville sur le site du Beausset-Vieux.
LA ZONE HUMIDE DE LA CARRIERE DU GROS CERVEAU
Une zone humide est identifiée sur le territoire beaussétan. Il s’agit de la zone humide artificielle de la carrière du
Gros Cerveau, située à l’extrême sur de la commune et d’une superficie de 6,4 hectares. Le site possède des
fonctions écologiques et biologiques à préserver.
LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les secteurs concernés par les phénomènes de mouvements de terrains sont localisés principalement au sud du de
la commune. Ils concernent :
-

Les pentes du Gros Cerveau (chutes de blocs)

-

Le Val d’Aren, le Canadeau, la Venturonne, Gavarry, la Migoua, le Vieux Beausset, les Platrières, le quartier
de la Rouve (glissements, effondrements et affaissements).

Afin d’identifier les secteurs à risques, un Plan de Prévention des Risques (PPR) est en vigueur.
LE RISQUE INONDATION
La commune du Beausset est soumise au risque inondation « de plaine ». Plusieurs cas d’inondation ont été
recensés, notamment au cours des années 1973, 1974 et 1978. Une zone inondable est identifiée le long du
Gourganon en amont du bourg, l’autre correspond au lit majeur de la Reppe.
LE RISQUE FEUX DE FORET
De 1973 à 1994, 74 feux ont été recensés sur la commune. Au total, 806 hectares ont été brûlés sur cette période.
Les secteurs les plus dangereux en matière de départ de feu sont localisés entre les Ginestes, au sud-est, et la
Pierre Mouraou, au nord.
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Faisant suite à la catastrophe qu’à connu le Var en matière d’incendie de forêt avec plus de 20 000 ha détruits, un
Plan de Prévention contre les Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF) a été prescrit par le préfet en 2003 : le massif
Sud Sainte Baume est considéré comme prioritaire dans cette mise en œuvre.
LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le risque transport de matières dangereuses concerne les voies routières et ferroviaires, mais aussi les réseaux de
canalisation. Le territoire du Beausset est concerné par ce risque en raison de la présence d’un gazoduc et de voies
de routières assurant un flux de transit (RDN8, RD559b, RD26, RD226). Aucun accident n’a été recensé sur le
territoire communal depuis ces dix dernières années.

C. TRAME VERTE ET BLEUE
Le territoire beaussétan est structuré par une trame verte et bleue qui est constituée de différents types d’espaces à
préserver :
-

La trame boisée, qui s’étend au nord sur les contreforts du massif de la Sainte-Baume et le plateau de SiouBlanc, et au sud sur les collines du Beausset Vieux (terrasses du Clip du Beausset) et le massif du Gros
Cerveau. La richesse écologique de ces espaces forestiers, reconnue à travers plusieurs inventaires
ZNIEFF, en fait des réservoirs de biodiversité. Des corridors écologiques, qui permettent la circulation des
espèces, rejoignent ces « cœurs de nature » sur les parties nord et est de la commune, en direction des
massifs forestiers du Castellet et d’Evenos.

-

La trame ouverte se caractérise par des falaises, des zones de culture ou des espaces en friche. Les
vignobles occupent une large partie de la commune et se retrouvent essentiellement dans la moitié sud. Les
autres espaces cultivés sont localisés sur les pentes du Beausset Vieux, dans la plaine au nord du centreville et sur les contreforts du massif de la Saint-Baume.Cette trame ouverte est progressivement grignotée
par l’urbanisation et notamment l’habitat diffus qui se développe en périphérie du centre-ville sur les pentes
des massif et les zones collinaires.

-

La trame bleue est constituée des cours d’eau qui traversent la commune et qui représentent des corridors
aquatiques à préserver : La Reppe, le Gourganon, la Daby, la jaume.

L’urbanisation et les infrastructures routières représentent des éléments de rupture dans les continuités écologiques
observées sur le Beausset voire au-delà des limites communales.

D. RESSOURCES NATURELLES
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée exclusivement par la Société du Canal de Provence
(Station de pompage d’Hugueneuve à Ollioules).
Le réservoir du Beausset Vieux est alimenté depuis le bassin de la Venturonne grâce à une station de pompage. Le
réservoir des Quatre Frères est alimenté de la même manière depuis le réservoir du Rouquet. Le réservoir de Font
Vive est alimenté depuis le réservoir du Beausset Vieux. Un nouveau captage est mis en service sur la commune à
partir de la « Source Font Vive ». Cette source a été déclarée d’Utilité Publique par l’arrêté préfectoral du 02 Avril
1992.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le réseau d’assainissement collectif récolte principalement les effluents du village et de sa première couronne est
géré par la CEO tout comme ceux des communes voisines de La Cadière d’Azur et du Castellet. En 2003, on
dénombrait 1742 abonnés à l’assainissement.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’ensemble du centre-ville et les secteurs urbains au Sud du centre-ville comportent un réseau de canalisations
pluviales. En dehors de ces secteurs, les eaux pluviales sont essentiellement recueillies par les caniveaux en
bordure des voies et les fossés. Les principaux cours d’eau recueillent une partie importante des eaux.
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E. POLLUTIONS ET NUISANCES
QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE), la
qualité du cours d’eau de La Reppe est jugée moyenne et la qualité des eaux souterraines du Beausset est jugée
bonne.
QUALITE DE L’AIR
Dans le cadre de son Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA), Atmo PACA a « scindé » le
département varois en 4 aires de surveillance. La commune du Beausset appartient à l’aire de surveillance de
Toulon. Les stations ont relevé qu’en 2009 la qualité de l’air sur ce secteur était moyenne.
Sur la commune du Beausset, les émissions d’oxydes d’azote et de dioxyde de carbone sont essentiellement liées
au transport routier. Les particules sont quant à elle liées principalement aux secteurs résidentiel et tertiaire
(combustion du secteur résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation domestique de solvants).
POLLUTION DES SOLS
Sur la commune du Beausset, 25 sites sont recensés comme présentant des risques de pollution, principalement
des dépôts de gaz, d’hydrocarbures et des stations-services.
NUISANCES SONORES
Dans chaque département, un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres élaboré en
cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Il s’agit de secteurs affectés par le bruit au
voisinage de ces infrastructures, des niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et des isolements
acoustiques à respecter lors de la construction d’un bâtiment.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés
par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces. Des largeurs des secteurs de nuisance sont à prendre en compte
pour chaque voie classée de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5. La commune du Beausset est
traversée par deux voies classées bruyantes de catégorie 3 (largeur à prendre en compte : 100m), la D66 et la DN8.

2. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES
A. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES
-

INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA RESSOURCE EN EAU
 Une augmentation des besoins en eau
 Des pressions croissantes, des rejets à maîtriser
Incidences négatives

Augmentation des écoulements pluviaux

Mesures de réduction

Augmentation des besoins en eaux




Augmentation des rejets d’eau à traiter
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Réglementation de la collecte des eaux pluviales
Mise en place d’un pourcentage d’espaces verts dans tous
les secteurs constructibles du PLU







Règlementation du raccordement au réseau d’eau potable
Réglementation
du
raccordement
au
réseau
d’assainissement collectif
Réglementation concernant l’assainissement autonome
Interdiction de rejet d’effluents domestiques ou industriels
dans le réseau d’eaux pluviales
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-

INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES ESPACES AGRICOLES
 La protection des espaces forestiers
 La protection des sites d’intérêt écologique
 La maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs de faible densité
 La protection des espaces agricoles et la lutte contre la spéculation
 Permettre la reconquête des espaces agricoles
 La composition d’une trame verte et bleue
INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES PAYSAGES
 La protection et la mise en valeur de l’entrée de ville depuis la rdn8 au sud
 La protection et la mise en valeur de l’entrée de ville depuis la rdn8 au nord
 La protection et la mise en valeur de l’entrée de ville depuis la rd559b a l’ouest
 La protection et la mise en valeur de l’entrée de ville depuis le bd de la 1ere armée au nord
 La protection du site remarquable du Beausset Vieux
 La maîtrise de l’étalement urbain dans les secteurs urbanisés sensibles
INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES RISQUES
 Limitation de l’exposition au risque mouvement de terrain : maitrise du développement des zones d’habitat
diffus
 Augmentation du risque de ruissellement urbain
 Limitation de l’exposition au risque feux de forêt : limitation de l’urbanisation des espaces collinaires
Incidence négative

Augmentation de l’imperméabilisation des
sols et du risque de ruissellement urbain





Mesure de réduction


Réglementation de l’urbanisation en secteurs collinaires



Mise en place d’un pourcentage d’espaces verts dans tous
les secteurs constructibles du PLU

INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA GESTION DES DECHETS, LA QUALITE DE L’AIR ET LES NUISANCES SONORES
Une augmentation des volumes de déchets à traiter…
Mais un ralentissement de la croissance démographique
Une augmentation des risques de pollution de l’air, des besoins énergétiques et des nuisances sonores
Incidences négatives

Augmentation des risques de pollution de
l’air

Augmentation des risques de nuisances
sonores

Mesures de réduction



Création d’emplacements réservés pour le développement
des modes doux



Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits
des transports terrestres sont soumis à des normes
d'isolement acoustique
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique
« Périmètres reportés à titre d’information » présent en
Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe
du présent PLU.




INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE
Les secteurs d’extension de l’urbanisation sont des secteurs d’expansion de la ville sur son environnement naturel,
susceptibles d’avoir des incidences importantes, notamment en termes de consommation d’espace, d’artificialisation
des sols, de modifications des paysages, etc. Dans le projet de PLU du Beausset, seules sont considérées comme
ouvertures à l’urbanisation les zones non urbanisées classées en zone ND au POS et reclassées en zone urbaine
(UD) au PLU.
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Au regard de l’objectif de maîtrise de l’étalement urbain poursuivi par la commune dans son projet de PLU, les
ouvertures à l’urbanisation concernent des surfaces très limitées (9 060 m² de zone ND non urbanisées ont été
reclassés en zone UD) et s’inscrivent en continuité du tissu urbain existant.
Les secteurs de limitation de l’urbanisation permettent soit une conservation de l’état naturel des sites, soit une
limitation de l’expansion de la ville dans des secteurs contraints. Il s’agit d’anciennes zones urbanisables - et non
encore bâties - au POS reclassées en zones naturelles ou agricoles au PLU. Ces secteurs concernent des surfaces
considérables, en comparaison aux surfaces ouvertes à l’urbanisation, ce qui traduit la volonté communale de
contenir l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante et de préserver les espaces paysagers identitaires de la
commune.
Concernant le reclassement des zones NB du POS, le classement d’une partie des zones NB en zone N ou A au
PLU constitue une mesure de protection forte des espaces naturels et agricoles nécessaires à la préservation des
écosystèmes et des grands paysages. Le potentiel constructible sur ces espaces sensibles, entre le POS et le PLU,
a été considérablement limité, mettant un terme à l’urbanisation diffuse et inorganisée, et préservant les équilibres
écologiques déjà fragilisés par une anthropisation progressive des sites.

B. INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LES SITES SENSIBLES
-

LE PARDIGUIER, DARBOUSSE LA BARBONNETTE, LE JAS DU PIN, LE ROUQUET

Par un reclassement en zones naturelles et agricoles, le PLU a un impact positif sur ces sites sensibles.
-

LE CLAOU, LES ESCOURADIERES EST, LE PAS DE LA CRAU, LES GINESTES NORD

Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant plus de disponibilité foncière,
l’impact est jugé nul sur ces secteurs.
Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.
-

LA VENTURONNE, LES PLATRIERES, LE BEAUSSET VIEUX, LA CAMBEIRON, LA FONT DES PERES

Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant quasiment plus de
disponibilité foncière, l’impact est jugé nul sur ces secteurs.
Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.
-

LES HAUTS DU ROUVE, VAL D’AREN

Le classement en zone UD ne portant que sur les zones les plus denses et ne présentant quasiment plus de
disponibilité foncière, l’impact est jugé nul sur ces secteurs.
Par un reclassement en zones naturelles et agricoles de la majorité du site, le PLU a un impact positif sur ce site
sensible.

C. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES SITES NATURA 2000
Au titre des Directives « Oiseaux » et « Habitats », aucun site Natura 2000 n’est identifié sur la commune du
Beausset. Toutefois, en raison de la localisation du Site d’Intérêt Communautaire « Mont Caume – Mont Faron –
Forêt domaniale des Morières » sur des communes limitrophes. Le projet de PLU du Beausset ouvre deux secteurs
à l’urbanisation. Cependant, en raison de la faible surface des sites, de leur éloignement et de leur continuité à un
espace déjà urbanisé, ces ouvertures à l’urbanisation n’ont pas d’incidence sur le site Natura 2000.
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3. DEMARCHE D’EVALUATION ET METHODOLOGIE
L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets attendus de
l’application du plan.
L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères qualitatifs pour lesquels peut
intervenir une plus grande subjectivité. Le paysage est, par exemple, une de ces notions qu’il est difficile de mettre
en équation.
L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour l’évaluation de l’application du plan dans
le temps. Il est construit par rapport aux thématiques habituellement utilisées pour produire un bilan environnemental
et par rapport aux problématiques territoriales locales.
Il est basé sur des données factuelles ou quantifiables qui possèdent parfois déjà un historique.
Enfin l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les différents espaces du territoire et les
zones du PLU.
Une représentation cartographique des incidences, a été réalisée (caractéristiques des sites susceptibles d’être
touchés par la mise en œuvre du plan).
C’est par cette pluralité et ce croisement des approches qu’il est possible au mieux de mettre en évidence les
incidences des mesures retenues.
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