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Chapitre.1. Préambule 
 

L’article R104-19 du Code de l’urbanisme dispose : « Le rapport est proportionné à l'importance du document 
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…). » 

L’article L 104-5 dispose : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

1.1 Pourquoi un PLU ? 
Les élus de Tourtour ont la responsabilité de l’aménagement et de la planification du territoire de leur commune. 
Pour ce faire, le code de l’urbanisme est à leur disposition. 

L’élaboration du PLU permet de traduire la volonté communale et de définir un projet précis. 

Le PLU est fondamental car il détermine la cohabitation et l’articulation entre les différentes zones du PLU, sur 
l’ensemble du territoire communal : les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), les zones naturelles (N) et les 
zones agricoles (A). 

Conformément à l’article L 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes 
énoncés aux articles L 101-1 à L 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L 131-4 et prend 
en compte ceux énumérés à l'article L 131-5».  

Article L151-2 : « Le plan local d’urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques 
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. » 

Par délibération du Conseil Municipal de Tourtour en date du 18 mars 2003, il a été décidé la transformation du 
POS en PLU.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 Une redynamisation du village par la préservation des commerces et services existants et leur 

développement ; 
 La prise en compte des besoins de la population, notamment dans le domaine de la santé ; 
 Le développement de l’offre en matière d’hébergement résidentiel et touristique ; 
 De favoriser la relance de l’activité agricole ; 
 Une prise en compte de l’environnement, qu’il s’agisse de la préservation et de la protection des sites 

et paysages ou d’assurer la salubrité publique ; 
 L’amélioration de l’accessibilité ; 
 La création de nouveaux équipements. 

 
 

Rappel :  
La commune est concernée par : 

La servitude au titre des monuments historiques du Château de Taurenne, monument historique inscrit le 
29/08/1989 situé sur la commune d’Aups, et celle du Domaine des Treilles suite à l’arrêté ministériel du 17 juillet 2009. 

Le site inscrit du village et ses abords immédiats, par arrêté du 28/10/1966. 
La commune fait partie de la communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon pour laquelle un arrêté préfectoral daté 
du 22 juin 2018 définit le périmètre du futur SCOT. 
La commune n’est pas concernée par : une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), un Règlement Local de Publicité (RLP), 
ou un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). 
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1.2 Les différents documents d’un PLU 
 

 Le rapport de présentation : document n°1 du PLU 

Le contenu du rapport de présentation est fixé par l’article L151-4 du code de l’urbanisme.  
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur 
un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 
matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, 
en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification 
de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie 
les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris 
dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de 
l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
». En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation 
de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. 
Le rapport de présentation est non opposable aux tiers. Son importance n’est pas négligeable et sa portée 
pratique indéniable. Il permet de fournir les principales informations relatives au territoire communal.  

Ces informations permettent au lecteur de comprendre les choix retenus pour l’élaboration du PLU au regard de 
tous les besoins de la commune identifiés au cours de la procédure de PLU. 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : document n°2 du PLU : 

Le PADD est défini par l’article L151-5 du code de l’urbanisme.  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en 
compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

Il constitue la clef de voute du PLU. Il permet à la commune de traduire son projet et de définir sa stratégie de 
développement durable et d’aménagement. Le PADD a été débattu en conseil municipal le 08 avril 2016. 

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : document n°3 du PLU : 

Le contenu des OAP est défini dans les articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.  

Article L151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations 
d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal 
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. » 
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Elles sont élaborées dans la continuité du PADD. Elles le complètent et le précisent, et comprennent des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

 Le règlement, partie écrite : document n°4.1 du PLU : 

Le règlement est défini dans l’article L151-8 du code de l’urbanisme. 

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 
101-1 à L. 101-3. » 

Ce document compile les règles relatives aux différentes zones et secteurs du PLU. 
La partie écrite du règlement est composée de 5 parties : 
Document 4.1.1 : règlement, pièce écrite 
Document 4.1.2 : annexes au règlement 
Document 4.1.3 : liste des emplacements réservés 
Document 4.1.4 : liste des changements de destination autorisés en zones A et N 
Document 4.1.5 : liste des éléments du  patrimoine identifiés. 

 Le règlement, partie graphique : document n°4.2 du PLU : 

Le PLU délimite des zones au sein de ses documents graphiques. 

 Les annexes générales : document n°5 du PLU : 

Les annexes générales du PLU regroupent diverses informations obligatoires ou complémentaires telles des 
informations relatives aux réseaux d’eau et d’assainissement, le périmètre sur lequel s’applique le droit de 
préemption urbain (DPU), les servitudes d’utilité publiques (SUP)… 

Au travers des différents documents du PLU, il s’agit de traduire une volonté communale d’aménagement 
durable de la commune de Tourtour en prenant en compte toutes les dispositions législatives en vigueur au 
moment de son élaboration. 

 

1.3 Comment s’élabore un PLU ? 
 

Conformément au code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU se fait à l’initiative et sous la responsabilité de la 
commune. 

Une commission urbanisme a été créée dans le cadre de l’élaboration du PLU.  

Elle a travaillé avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU et a bénéficié d’une assistance à maitrise 
d’ouvrage.  

Des ateliers thématiques ont été réalisés : sur la thématique des besoins, sur le zonage et le règlement, sur la Loi 
Montagne, sur les enjeux environnementaux, sur l’agriculture… dont certains ont associés les PPA à l’élaboration 
du PLU ou les acteurs concernés… 

La concertation publique avec les habitants : Le projet a été présenté publiquement à la population, dans le cadre 
d’une concertation publique ouverte à tous, notamment dans le cadre des réunions publiques de concertation. 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) : des réunions de travail se sont tenues, tout au long de l’élaboration 
du PLU, avec les Personnes Publiques Associées (État, Chambre d’agriculture, Conseil Départemental, maires de 
communes limitrophes…). 

Le Conseil Municipal a décidé de l’élaboration du PLU par délibération en date du 11 mars 2003. 
Le Conseil Municipal de Tourtour a débattu sur le PADD en date du 08 avril 2016 et du 10 novembre 2017. 
Les réunions de concertation publique se sont tenues les 11 juin 2013, 17 décembre 2015 et 31 mars 2017. 
Les réunions avec les Personnes Publiques associées se sont tenues les 11 juin 2013, 17 décembre 2015 et 31 
mars 2017. 
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Une exposition publique d’un dossier minute du PLU s’est tenue en mairie du 20 novembre au 20 décembre 
2017. 
Le PLU est « arrêté » par le Conseil Municipal le 9 février 2018. 
La CDPENAF en date du 30 mai 2018 a examiné le projet de PLU de Tourtour : son avis est favorable accompagne 
de réserves.  
Une enquête publique s’est tenue du 23 juillet 2018 au 24 aout 2018. L’avis du commissaire enquêteur est 
favorable. 
La commune a délibéré le 16 novembre 2018 sur les modifications apportées suite à l’enquête publique. 
Le PLU a été approuvé par le Conseil Municipal le 22 mars 2019. 
 

Rappel : dans les trois ans, au plus, après la délibération portant approbation du PLU, un débat devra être organisé 

au sein du Conseil Municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins 

en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants. 

 

1.4 Contenu du rapport de présentation 
 

Conformément aux articles R151-1 et suivants du code de l’urbanisme, le contenu du rapport de présentation 
est défini comme suit : 

Article R151-1 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales 
conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application 
du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont 
elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le 
schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces 
bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial 
de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en 
valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

Article R151-2 : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations 
d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 
développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du 
projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon 
qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon 
les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces 
dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; 4° La 
délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 
151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque 
leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes 
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une 
obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le 
rapport. » 

Article R151-3 : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° 
Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte 
; 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 
414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-
4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° 
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Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités 
retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, 
pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre 
notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées; 7° Comprend un résumé non 
technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport 
de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local 
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. » 

Article R151-4 : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. » 

 

L’article L122-6 du code de l’environnement précise que :  « le rapport sur les incidences environnementales 
contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu 
et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou 
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 
ultérieur ». 

(D’après les éléments communiqués sur le  site internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire). 
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Partie I : Diagnostic & Justification des choix 
 

Chapitre.2. Diagnostic 
2.1 Présentation de la commune et situation géographique 
 
D’une superficie de 2869 hectares, la commune de 
Tourtour est localisée dans le Nord du département 
du Var, en région PACA1.  
Tourtour, localisée à une altitude moyenne de 630 
mètres, sur les contreforts sud du plateau de 
Canjuers, constitue une commune de la montagne 
du Haut Var renommée à la fois pour la qualité 
paysagère de ses espaces forestiers et agricoles et 
pour la position dominantes de son village perché et 
typique qui offre un magnifique cadre de vie d’où 
s’ouvrent de vastes panoramas sur les collines 
environnantes 
Le village de Tourtour est un village provençal 
perché, d’où son appellation de « village dans le 
ciel ». 
L’altitude de la commune varie entre 360 et 903 
mètres. 
 
Localisation de Tourtour, en amont de Villecroze, sur les contreforts sud du plateau de Canjuers :  

  
source : googleEarth/3D 

 
La commune est distante de : 

 21 km de Draguignan 

 30 km du Lac de Ste Croix 

 70 km de St Tropez 

 90 km de Cannes.  

                                                                 
1 Provence Alpes Côte d’Azur 
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2.2 Aperçu historique 
« L’emplacement actuel du village remonte au 12ème siècle. 

Trois enceintes de remparts sont encore visibles : la plus ancienne 
abrite le vieux château médiéval et les premières maisons, la 
deuxième avec ses portes du XIVe et XVe siècle s’étend jusqu’à la 
Grand Rue et la Place des Ormeaux, la troisième enceinte du XVIIe 
englobe le château communal et la chapelle Sainte Trinité, elle est 
constituée au nord par les maisons, au sud par 
les terrasses et les jardins. Les deux châteaux, 
les portes, le dédale des ruelles, les placettes, 
rappellent encore le passé médiéval. 
Le village est dominé par l’église Saint-Denis 
d’architecture romane. À deux pas de là, la table 
d’orientation permet de comprendre le 

panorama. À découvrir également auprès du château communal, deux 
sculptures en bronze de Bernard Buffet offertes à la commune, par la famille 
de l’artiste qui a vécu à Tourtour les dernières années de sa vie. »2 
Le village de Tourtour est classé village fleuri et a été labellisé parmi les 157 « plus 
beaux villages de France ». Son positionnement de village perché lui vaut 
l’appellation de « village dans le ciel ». 

Le village mériterait un Plan de Valorisation de l’architecture et du Patrimoine (PVAP) qui serait l’occasion 
d’effectuer un inventaire exhaustif patrimonial. 

 

2.3 Situation administrative 
 

La commune de Tourtour est rattachée à la Communauté de 
Communes Lacs et Gorges du Verdon CCLGV. Aucun SCOT n’est 
opposable à ce jour, le périmètre du futur SCOT a été arrêté par le 
Préfet le 22 juin 2018.  
Tourtour est une commune limitrophe au PNRV3, mais elle n’est pas adhérente. Tourtour est concernée par la 
loi Montagne régie par les articles L.122 et suivants du code de l’urbanisme.  

Localisation de la Commune de Tourtour au sein de l’intercommunalité Lacs et Gorges du Verdon :  

 Source : Lacs et Gorges du Verdon  

                                                                 
2 Source : site internet de la mairie de Tourtour 
3 Parc Naturel Régional du Verdon 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
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2.4 Démographie4 
 

Relativement isolée, la commune a connu un déclin démographique jusqu’en 1962, date à laquelle on ne récence 
que 168 habitants, puis un véritable renouveau entre 1962 et 1982, période au cours de laquelle sa population 
double pour atteindre 384 habitants en 1982, 472 habitants en 1990 et enfin près de 600 habitants en 2017. 

2.4.1 Une croissance démographique régulière depuis 1968 essentiellement due à l’arrivée de 

nouveaux habitants sur le territoire 
En 2014, la commune de Tourtour 
accueille 589 habitants, selon les 
données de l’INSEE5.  

Depuis 1968, la progression 
démographique est continue. La 
population communale a plus que 
doublé ; les hausses de populations 
les plus importantes ont été 
enregistrées sur les périodes 1975-
1990 puis 1999-2007. 

 

 

 

 

La croissance démographique communale 
est essentiellement due à l’arrivée de 
nouveaux habitants sur le territoire 
communal. Essentiellement des retraités 
attirés par le cadre de vie exceptionnel du 
Tourtour. 

Le solde migratoire, bien que fluctuant, 
reste toujours positif ; on observe une 
augmentation enregistrée sur la dernière 
période censitaire. 

 

 

 Il est utile de rappeler que Tourtour peut voir sa population estivale multipliée par 2 en raison de l’importance 
des résidences secondaires sur ton territoire. 

  

                                                                 
4 Source : INSEE RGP 1968 à 2014 
5 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
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La tranche d’âge des 60-74 ans (pré 
retraités et retraités) est la plus 
représentée ; cependant, les moins 
de 30 ans représentent près d’un 
quart de la population. 

Les 30-60 ans représentent 37% de la 
population communale. 

 

 

 

 

 

2.4.2 La volonté démographique communale maximale dans le cadre de l’élaboration du PLU 
 

Le développement urbain que souhaite réaliser la commune de Tourtour au travers de son document de PLU 
permettra l’accueil d’environ 300 constructions dont 120 résidences principales, soit environ 250 habitants 
supplémentaires en résidences principales d’ici 2030, portant ainsi la population de Tourtour à 850 habitants 
en résidences principales en 2030. [En 2017 Tourtour accueille environ 600 habitants en résidences principales 
(INSEE).]  

 Cette projection démographique correspond à une Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 1,75% par an sur 
une durée de 20 ans. Pour mémoire, la dernière VAM était de 2.2% entre 2007 et 2012. 

 

2.5 Économie 

2.5.1 Population active : croissance de l’emploi sur la commune et dynamisme économique 
 

La population active (actifs + 
chômeur) est en augmentation 
sur la dernière période 
censitaire, entre 2009 et 2014. 
La part des actifs ayant un 
emploi a augmenté de façon 
importante (+6,4points). En 
2014, plus de 62% de la 
population active a un emploi. 
Corrélativement, la part des 
chômeurs a diminuée, passant 
de 12,2% à 10,6%. En 2009, sur 
les 12% de chômeurs, 1/4 était 
âgé de + 50 ans. 

L’indicateur de concentration 
d’emploi6 est en hausse entre 2009 et 2014, passant de 95,3 à 107,5, montrant le dynamisme de la zone en 
matière d’emploi. 
Le taux de chômage est en baisse sur cette période, passant de 17,9% à 14,5%. 

                                                                 
6 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone 
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2.5.2 Les conditions d’emploi : 

Sur les 221 
actifs ayant un 
emploi, 61% 
sont salariés, 
dont la 
majorité en 
CDI ou 
titulaires de la 
fonction 
publique (81% 
des salariés). 

 

2.5.3 Les navettes domicile-travail 
Le nombre d’actifs travaillant et résidant sur la commune est en hausse sur la dernière période censitaire. 
Corrélativement, le nombre d’actifs navetteurs se rendant dans une autre commune varoise a baissé. Notons 
que sur les périodes précédentes, la tendance était contraire : les navetteurs étaient en augmentation.  

 

2.5.4 Activités économiques : les entreprises sur le territoire 
 
En 2015, la majorité des 
établissements actifs tourtourains se 
concentre dans les secteurs du 
commerce, des transports et des 
services (70%). 
 
Les activités liées au tourisme sont 
importantes : 

13 restaurants   

4 hôtels : 59 chambres   

11 gîtes : 42 lits   

9 galeries d’art... 
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2.5.5 Activités économiques : les carrières exploitées sur le territoire 
 

On recense 2 carrières sur le territoire communal : « Le Grand Défens »  et « La Baume et Le Ginestet ». Ces 
carrières sont toutes deux exploitées par la société Giraud et concernent l’exploitation de calcaires dolomitiques 
utilisés pour la production de granulats. 
Elles permettent d’assurer 6 emplois directs. 
 
La fin de leur exploitation était programmée respectivement en 2013 et 2016 (source Schéma Départemental 
des Carrières révisé en mars 2011).  

 Le carrier envisage l’extension sud d’une carrière : celle du Pilabre (située au lieu-dit La Baume et le 
Ginestet). Une enquête publique, menée par les services de l’Etat, relative à l’extension de la carrière 
du Pilabre s’est déroulée en janvier 2018. 

 Quant à la carrière du Défends, celle-ci conserve son périmètre : il n’y a donc pas d’extension envisagée. 
 
Localisation des deux carrières en exploitation sur le territoire de Tourtour :  
 

 

Extrait de l’arrêté Préfectoral portant ouverture de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation 
d’exploiter et d’extension de la carrière du Pilabre sise au lieu-dit La Baume et le Ginestet sur le territoire de 
Tourtour, SARL Giraud et fils, en date du 1er décembre 2017 :  
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2.6 Agriculture 

2.6.1 Évolution des espaces agricoles cultivés entre 2003 et 20147 
En 2003 (carte ci-contre), les espaces 
agricoles cultivés représentaient 365,3 ha, 
soit 12,7 % du territoire communal, ce qui 
s’explique par son relief accidenté. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 (carte ci-dessous), ces espaces 
cultivés représentent 360 ha, soit 12,5% de 
la commune.  
Depuis 2003, cette perte de 5,3 ha s’est 
réalisée majoritairement au profit des 
espaces artificialisés. Les espaces naturels 
ont gagnés quelques mètres carrés. 

  

                                                                 
7 Analyse détaillée dans le chapitre 4 du présent rapport de présentation  
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2.6.2 Déclin agricole malgré un potentiel important 
 

Entre 1988-2010, on assiste à une perte 
de 61% des exploitations présentes du le 
territoire. 

En 2010, 12 exploitations sont recensées 
et un tiers d’entre elles n’ont pas de 
succession assurée.  

Entre 1988 et 2010, on assiste à une 
diminution de 41% de la SAU8. Toutefois 
la diminution n’est pas révélatrice de 
l’agriculture réelle du territoire puisque 
celle-ci correspond à la surface exploitée 
sur plusieurs communes. 

Le potentiel agricole sur la commune reste néanmoins important : sur les près de 377ha de terres cultivées en 
2011, on recense : 

- Une AOC9 Huile d’Olive de Provence 
- Des IGP10 (IGP Agneau de Sisteron, vin de méditerranée (mousseux de qualité et primeur ou vin 

nouveau), vin du Var (mousseux de qualité et primeur ou vin nouveau), miel de Provence).  
- 2 producteurs labellisés AB11. 

 

La répartition des activités agricoles, par secteur fait apparaitre, entre les deux derniers RGA12, une nette 
diminution des surfaces dédiées aux labours, aux cultures permanentes et aux superficies toujours en herbe : 

Répartition des activités agricoles :  

 

 

                                                                 
8 Surface Agricole Utilisée par les exploitants qui sont leur siège sur Tourtour. Ces exploitations peuvent utiliser 
des surfaces sur Tourtour mais aussi en dehors. L’ensemble des terres est ramené au siège d’exploitation. 
9 Appellation d’Origine Contrôlée 
10 Indication Géographique Protégée 
11 Agriculture Biologique 
12 Recensement Général Agricole 
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Les principales cultures à Tourtour sont aujourd’hui les oliveraies et les labours. L’arboriculture est une des 
activités agricoles majeures du territoire. En particulier, le Château de Taurenne, domaine oléicole comptant plus 
de 10 000 oliviers, est un véritable atout, touristique notamment. Tourtour compte également plus de 2,5 ha de 
maraîchage, et plus de 720 ha de parcours, au Nord et à l’Est du territoire. Plusieurs éleveurs sont installés sur la 
commune. (Source étude sur la transmission des exploitations CCLGV 2016). 

Un des enjeux du PLU étant la pérennisation et le développement de l’activité agricole, activité économique 
participant à la gestion des paysages de qualité du territoire de Tourtour, le travail sur le zonage de la zone 
agricole « A » a fait l’objet d’une délimitation minutieuse. 

Ainsi, des corridors agricoles (trame « jaune »), ont été identifiés en connectant les espaces actuellement cultivés 
(MOS A). L’objectif étant de permettre la jonction des espaces cultivés entre eux et de contribuer à la mise en 
place de continuités agricoles traversant le sud du territoire de Tourtour suivant un axe « nord-ouest » à « sud-
est ». Ces corridors agricoles (trame jaune) pourront assurer une triple fonction : 

 Le développement de l’activité économique agricole en permettant la mise en culture et l’installation 
d’exploitations. 

 La préservation et l’extension des paysages agricoles cultivés, éléments fondamentaux de la qualité de 
vie du territoire de Tourtour. 

 La mise en place de « pares feux » agricoles : en effet, une terre cultivée stoppe la progression des 
incendies.  

 

Dans le but de poursuivre le développement de l’agriculture, deux secteurs ont été identifiés pour être mis en 
culture à long terme : le secteur de Bessoune, et le secteur de Roubeirole. Ces deux secteurs ont potentiellement 
cultivables. 

 

Bessoune – photo aérienne 2014 Bessoune – photo aérienne 1958 

  

Source : remonterletemps.ign.fr  

En 1958, le secteur était pâturé et partiellement cultivé.  L’exposition y est favorable (versant exposé sud), une 
piste et des chemins de parcours sont existants.  

Aujourd’hui, les terres sont essentiellement boisées, quelques reliquats de parcelles ouvertes autrefois cultivées 
ou pâturées sont existants. La commune souhaite identifier ce secteur commune une zone de reconquête 
agricole.  
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Roubeirole – photo aérienne 2014 Roubeirole – photo aérienne 1958 

  

Source : remonterletemps.ign.fr  

Ce secteur est en limite communale avec Villecroze, et borde le domaine viticole de Château Thuerry. En 1958, 
le secteur était pâturé et partiellement cultivé.  L’exposition y est favorable (plusieurs versants exposés sud), une 
piste et des chemins de parcours sont existants, ainsi que des fonds de vallons traversés par des petits cours 
d’eau. Aujourd’hui, les terres sont essentiellement boisées, quelques reliquats de parcelles ouvertes autrefois 
cultivées ou pâturées sont existants. Des restanques ont aussi été mises à jours témoignant du passé agricole de 
la zone. La commune souhaite identifier ce secteur commune une zone de reconquête agricole.  

Identification sur fond IGN des continuités agricoles (corridors agricoles « trame jaune ») et des deux secteurs 
potentiellement cultivables.  

 trame jaune, continuités agricoles recherchées  secteurs potentiellement cultivables 

  

Bessoune 

Roubeirole 
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2.7 Habitat et logement 

2.7.1 Le contexte urbain 

2.7.1.1 Évolution de l’occupation du sol : une prise de conscience de l’artificialisation des sols13 
 

En 2003 (carte ci-contre), 98,5 ha du 
territoire sont artificialisés. Ils représentent 
3,4% de la commune. 

 

En 2014, plus de 20 ha supplémentaires ont 
été artificialisés. 

Près de 5 ha ont été gagnés sur des espaces 
cultivés et une quinzaine d’hectares  sur des 
espaces naturels.  

 

 

 

 

 

 

 

Le document d’urbanisme 
antérieur, le POS, développait 
de vastes secteurs 
constructibles (U, NB, NA) sur 
des espaces cultivés.  

La superficie minimale des 
parcelles constructibles pouvait 
atteindre jusqu’à 5 000 m².  

Par ailleurs, le site inscrit du 
village impose une « ceinture 
verte » inconstructible autour 
du noyau historique.  

Ceci a contribué fortement à 
l’étalement urbain (caractérisé 
par de la villa individuelle) en 
secteurs boisés ou cultivé. 

 

  

                                                                 
13 Analyse détaillée dans le chapitre 4 « Gestion du foncier » du présent rapport de présentation  
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2.7.1.2 Typologie des formes urbaines à Tourtour14 
4 typologies principales se distinguent dans les formes urbaines caractérisant la commune de Tourtour. 

Typologie n°1 : Le noyau urbain 

Le noyau villageois est caractérisé par des maisons mitoyennes, de 2 ou 3 étages, au sein d’un tissu urbain 
resserré (3ha) constitué de petites parcelles, soit une densité de 72 logements/ha. 

Le noyau urbain correspond à la zone UA dans l’ancien document d’urbanisme de POS. 

Extrait cadastral : Modélisation 3D : 

  
 

Photographies du cœur villageois :  

  

  
 

  

                                                                 
14 Sources : Géoportail / SIGVar / Begeat 
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Typologie n°2 : L’habitat diffus dans les paysages ruraux habités 

 

L’habitat diffus est constitué de maisons individuelles sur de grandes parcelles. Cet habitat est localisé sur 113ha 
de zones constructibles au document d’urbanisme antérieur de POS (hors zones NA) ; la densité moyenne 
constatée est de 7 logements/ha. 

Les zones d’habitat diffus correspondent aux zones UB, UC et NB dans l’ancien document d’urbanisme de POS. 
Toutes ces zones, même celles équipées et classées en U au POS, n’auront pas vocation à conserver un zonage 
constructible en PLU. En effet, la densification n’est pas à envisager dans tous les secteurs, même équipés. Le 
cadre de vie et la qualité paysagère des quartiers habités diffus doivent être conservés. 

Les zones d’habitat diffus, classées en zone Urbaine ou en 
zone NB au POS , ont fait l’objet d’une distinction fine, 
expliquée dans le chapitre « explication des choix retenus » 
et dans le chapitre « gestion du foncier ».  
 
Cette distinction a permis de définir les zones d’habitat diffus 
à densifier (classées en zone constructible au PLU) et les 
zones d’habitat diffus à protéger de la densification (en zone 
inconstructible au PLU).   

Modélisation 3D : 

 

 

 

Caractéristiques communes de ces 
« paysages ruraux habités »  

 

 Un fort taux de végétalisation ; 
 

 Des parcelles cultivées (souvent en 
oliviers) ; 

 

 Une ambiance boisée ; 
 

 De nombreuses restanques 
préservées et restaurées ; 

 

 Des villas individuelles de caractère. 
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Typologie n°3 : L’habitat dispersé, isolé en milieu naturel et agricole 

 

Cet habitat est représenté par des constructions de caractère, disséminées sur les 2642 hectares occupées par 
de la zone agricole ou naturelle identifiées au document d’urbanisme antérieur de POS. La densité y est très 
faible, nettement inférieure à 1 logements/ha. L’habitat dispersé correspond aux zones NC et ND dans l’ancien 
document d’urbanisme de POS. Ces espaces ont pour vocation de conserver leur caractère agricole ou naturel. 

Modélisation 3D : 

 
Habitat en milieu agricole (route d’Aups) :  

 
Paysage agricole au sud de Tourtour (RD 77) : 
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Typologie n°4 : Les formes urbaines du Domaine de Saint Pierre de Tourtour 

 

Le domaine de Saint Pierre de Tourtour, géré dans le cadre d’un statut de copropriété, représente un ensemble 
résidentiel intégré dans un site forestier, à cheval sur les deux communes d’Ampus et de Tourtour. La commune 
de Tourtour concentre l’essentiel des espaces bâtis. Cet ensemble a été pensé, dans les années 60, pour être 
réalisé sous la forme d’un hameau. Adrien Beaumont, son créateur, souhaitait être fidèle à sa devise « une 
maison dans un jardin, un jardin dans un parc ». 

Le Domaine s’étend sur une superficie de 137 ha (93ha sur la commune de Tourtour et 44 sur la commune 
d’Ampus). 

Les formes urbaines sont de type maisons individuelles sur des parcelles d’un lotissement occupant 85ha, soit 
une densité moyenne de 8 logements / ha. 233 lots ont été bâtis sur la commune de Tourtour. 

 

Le domaine a été pensé et réalisé pour fonctionner en autarcie, à destination d’habitat résidentiel et 
d’équipements sportifs et de loisirs. Extraits de la plaquette historique du Domaine :  

CONSTITUTION ET CONCEPTION DU DOMAINE : Le projet initial comportait la construction de 300 maisons 
d'habitation, construction artisanales en style d’architecture provençale, avec terrain privatif attenant  et 
l'aménagement de parties communes et équipements communs en propriété indivise entre les propriétaires des 
300 lots constitués à raison de 1/300e pour chacun. Création d’Adrien Beaumont (également créateur et 
promoteur des Issambres dans les années 1950). Sa volonté de construire des lotissements en harmonie avec la 
nature s’exprime parfaitement dans sa célèbre devise : « Une maison dans un jardin, un jardin dans un parc » 
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L’organisation de l’espace à partir de 1963, sous la forme d’un village respectueux de l’environnement avait déjà 
pris en compte dès cette création les données environnementales qui aujourd’hui s’imposent ailleurs dans le 
cadre de la Loi montagne et en matière de hameau, évitant ainsi le mitage des constructions, ou périurbanisation 
. Sous la direction d'Adrien Beaumont, la maîtrise d'œuvre des travaux a été assurée par M. Sonntag, pour 
l'aménagement des espaces et des équipements et équipements collectifs (La construction de la régie (1962-
1963), la maison des jeunes, le centre équestre, les Tennis, la piscine...) et M. J.M. Hellet architecte D.E.S.A. qui 
a conçu et dirigé les travaux de construction des groupes d'habitations. La publicité au niveau européen 
(Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Suisse) a été à la fois originale et efficace. Trois des 
« Mas de saint Pierre de Tourtour » étaient en effet à gagner, il suffisait pour cela de ranger par ordre 
d'importance les sept éléments constitutifs du bonheur : Les lots à gagner étaient “La Bergerie”, “Le Bonheur” et 
le “Mas Samingo”. Le lancement de ce grand ensemble immobilier était spectaculaire et les résultats garantis… 
La copropriété du Domaine de Saint Pierre de Tourtour était initialement régie par un cahier des charges 
approuvé suivant arrêté préfectoral de M. Le Préfet du Var du 5 octobre 1963. Il est aujourd'hui géré dans le 
cadre du règlement de copropriété et ses annexes du 08 juin 2006 et ses modificatifs publiés et enregistrés le 13 
mars 2012. Enfin, l’assemblée générale du 04 août 2007 a, sur proposition du Conseil syndical, approuvé un 
“Règlement intérieur de la copropriété". 

C’est à partir de la position de la Direction départementale de l’équipement (DDE), du Var à Toulon, que les 
conditions d’instruction administrative des autorisations  de construire sur le Domaine Saint Pierre de Tourtour 
sont passées de la notion « d’ensemble immobilier » à la notion traditionnelle de « construction individuelle ». 
Au 31 mars 2013, suite à des divisions de parcelles qui ont été autorisées de façon exceptionnelle, au fait que 
certaines constructions ont été réalisées à cheval sur 2 lots de terrains, à des acquisitions faites par le Syndicat 
des copropriétaires, à la décision de l'assemblée d'intégrer le centre hippique aux parties communes, la 
copropriété Domaine saint Pierre se trouve composée de 233 mas construits (et deux en cours de construction), 
de 3 garages construits sur les 3 lots et de 19 terrains privatifs de plus de 1 200 m2 non bâtis sur la commune de 
Tourtour, ainsi que 8 lots en lotissement, situés sur la commune d'Ampus, qui appartiennent au Syndicat, en ce 
non compris la forêt d'Ampus qui demeure un lot distinct. 

RESEAU HYDRAULIQUE DU DOMAINE : La production et la distribution d'eau potable du réseau d'eau privé du 
syndicat des copropriétaires du domaine Saint Pierre sont gérées en interne, avec l'assistance d'entreprises 
spécialisées privées. Il n'y a donc pas de facturation de l'eau qui dessert les villas du domaine, mais uniquement 
des charges d'entretien du réseau d'alimentation et d'électricité des moyens de production d'eau (forages) 
réparties en fonction des consommation de chaque lot. Le contrôle sanitaire des eaux de consommation du 
domaine et la délivrance d'attestation de conformité sanitaire sont assurés par l’agence régionale de santé (ARS) 
qui effectue systématiquement des contrôles sur la qualité de l’eau potable, dans les mêmes conditions que pour 
la population alimentée par le réseau public du village de Tourtour. 

ALIMENTATION EN EAU : Trois châteaux d’eau desservent l’ensemble des villas du Domaine. Le château d’eau 
du Flayosquet (560 m3) est en deux compartiments, à la côte de niveau 735 m. Le château d’eau dit « 80 m3 » 
qui n’a pour fonction que de donner plus de pression pour certaines villas (réservoir à flanc de colline), à la côte 
de niveau 774 m. Le château d’eau de Bargème est constitué de deux compartiments l’un de 319 m3 et le second 
de 107 m3. Le réservoir de 80 m3 est à 760 m d’altitude. Un bassin situé sous la station de pompage, près du lac, 
d’une contenance de 40 m3, alimenté par la source de Saint Pierre. 

RESSOURCES EN EAU : Les ressources en eau sont les suivantes : Forage Nord : (altitude 693 m). La pompe de 
forage mise en place débite environ 20 m3/d'eau par heure environ. Forage de Trigance : (altitude 710 m). La 
pompe installée débite 15 m3/d'eau par heure environ. Forage de Bargème : (altitude 710 m). La pompe en place 
produit 4 m3/d'eau par heure environ et alimente si besoin les étangs. La station de pompage (altitude 660 m) : 
La source (hydrologie) de Saint Pierre, commune avec l’auberge Saint Pierre alimente un bassin situé sous la 
station de pompage. Elle est réservée au Domaine de 18 h à 6 h du matin. De 6 h à 18 h, elle est à la disposition 
de l’auberge Saint Pierre. 1 puits à eau ayant une capacité de production de 4 m3 d’eau par heure, en bordure 
du CD 51. 

ASSAINISSEMENT : Dans l’ancien document d’urbanisme (le POS) le Domaine était classé en zone naturelle 
classée IINA. Le Domaine de Saint-Pierre de Tourtour ayant connu une urbanisation dans la proportion des 3/4 
environ du programme initialement prévu dans les années 1960 à 80 sous forme d'un ensemble résidentiel en 
copropriété. Les eaux et matières usées des villas sont obligatoirement reçues et traitées dans des fosses 
septiques où stations semi-collectives conformes à la réglementation en vigueur. Les effluents de ces fosses ainsi 
que les eaux ménagères (après dégraissage et décantation) sont évacués dans des drains réglementaires. Les 
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eaux pluviales sont acheminées dans les fossés en bordure des voies. Cette eau de pluie contribue, avec la source, 
à alimenter le lac et les étangs. Quelques lots ont également un “systèmes d’assainissement autonome regroupé" 
(44 lots) ou “collectifs de proximité" (6 lots sur la commune de Tourtour et 8 lots sur la commune d'Ampus). 

 

Des études ont été réalisées et des réflexions menées sur les possibilités techniques d'amélioration du réseau 
d'assainissement des constructions du domaine. Le classement actuel, prévu au plan d'occupation des sols 
(P.O.S.), en zone d'assainissement non collectif, a finalement été maintenu par l'assemblée générale du 02 août 
2014 du “Syndicat des copropriétaires du domaine Saint Pierre”, notamment en raison de la configuration des 
différents sites composant le domaine. Des contrôles réglementaires des assainissements non collectifs sont 
effectués par le Service public d'assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) en conformité avec la réglementation 
en vigueur : Les lots construits situés sur la commune d’Ampus relèvent, eux, de la compétence du S.P.A.N.C. de 
la Communauté d'agglomération dracénoise. Pour les lots situés sur la commune de Tourtour, les contrôles sont 
effectués par le S.P.A.N.C. de la "Communauté de communes Lac et Gorges du Verdon. La communauté de 
communes Lacs et Gorges du Verdon exerce désormais la collecte, pour la partie du domaine situé sur la 
commune de Tourtour, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cadre la 
Communauté de Communes se substituera de plein droit aux communes membres du Syndicat intercommunal 
à vocation multiple (SIVOM du Haut Var). – Gestion du Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d'Aménagement des Forêts (PIDAF). La communauté L.G.V a également en charge l’instruction des dossiers de 
réalisation et contrôle de l’assainissement autonome avec le SPANC (Service public d'assainissement non 
collectif).  

PROTECTION INCENDIE : Il est prévu, dans le but d’autodéfense contre les risques d’incendie, des zones vertes « 
PARE-FEU » qui sont entièrement et régulièrement débroussaillées conformément aux prescriptions 
réglementaires. Sur les voies du Domaine des bouches d'incendie sont installées. Le syndicat des copropriétaires 
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est tenu à l’entretien de ces zones “Pare-feu”. Une réserve d’incendie est aménagée près du réservoir principal 
et une autre réserve très importante est constituée naturellement par le lac artificiel avec son plan d’eau d’une 
superficie de près de 2 hectares. De petits abris renferment par ailleurs les appareils de défense rapide contre 
l’incendie.  Moyens humains et matériels spécifiques au Domaine adaptés à l'importance et la configuration du 
hameau et de son environnement.  

La vigie sur la commune d’Ampus. Le domaine Saint Pierre, perché à 700 m d'altitude est dominé par la « Tour 
de guet (lutte contre l'incendie) » du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var : La Tour de 
Guet a été réalisée, en limite du domaine, par le Conseil général (SDIS), à l'altitude 856 m NGF. Une piste 
d’hélicoptère est prévue près de la citerne haute. Travaux effectués et réserves d’eau dont dispose le SDIS pour 
la protection incendie : La piste d’accès à la tour de Guet entretenue par le Conseil général pour l’ensemble des 
communes, 2 citernes de 30 000 litres ont été installées :une à proximité de la Tour de Guet à côté d’une piste 
d’atterrissage d’hélicoptère du SDIS, et une autre en bordure du CD 51, 1 puits ayant une capacité de production 
de 4 m3 d’eau par heure, à proximité du départ de la piste de la Tour de guet, à moins de 100 mètres du CD 51, 
soit 96 m3 par jour. Il est alimenté par le “ruban vert” dont la source se trouve sous le petit pont, 1 piscine 
commune de 425 m3 et 73 piscines privées sur le domaine, 3 étangs bordent l’allée des Tamaris, 1 lac artificiel 
avec son plan d’eau de deux hectares. 

 

TRANSPORTS : Deux arrêts de bus se trouvent sur la commune de Tourtour, l’un au niveau du rond-point de 
Sainte Anne au village historique, et l’autre au hameau du domaine Saint Pierre de Tourtour. Deux autres lignes 
d’autobus fonctionnent en période scolaire, la no 2121 relie Saint Pierre de Tourtour et Tourtour à Aups et la no 
1225 relie Tourtour à Lorgues. Jusqu'à l'été 2014, l'ex ligne d’autobus no 1109 desservait le village de Tourtour 
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. Elle reliait Saint Pierre de Tourtour à Salernes où une 
correspondance était assurée avec la ligne no 1201 qui rejoint la gare SNCF Les Arcs-Draguignan. Désormais, 
comme pour les cantons de Fayence, Tavernes et d'Aups, les habitants de Tourtour ont la possibilité d’utiliser le 
“service de transport à la demande”, de Varlib. 
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URBANISME : Le Domaine de Saint Pierre correspond à la zone IINA dans l’ancien document d’urbanisme de POS. 
Le projet de PLU de Tourtour a défini un classement en concertation avec la copropriété du Domaine. 

Extrait cadastral : Modélisation 3D : 
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2.7.1.3 Les zones dédiées à l’habitat dans le document d’urbanisme antérieur (POS15) 
La cartographie schématique du document de POS fait apparaître les espaces urbanisés à destination 
d’habitation dans le document d’urbanisme antérieur. 

 

 

2.7.1.4 La nécessaire prise en compte de la Loi Montagne afin de lutter contre l’étalement urbain 
La commune de Tourtour est soumise aux dispositions de la loi 
montagne, conformément aux dispositions des articles L122-1 
et suivants du code de l’urbanisme. 

L’article L122-5 du code de l’urbanisme dispose : 
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 
d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l'extension 
limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction 
d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la 
réalisation d'installations ou d'équipements publics 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » 

 

 

 Se reporter au chapitre 4 du présent document : Gestion du foncier : application de la Loi Montagne, 
analyse des capacités de densification et consommation de l’espace.  

                                                                 
15 Plan d’Occupation des Sols 
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2.7.2 Le parc de logements 
 

Le parc de logements est en 
constante augmentation depuis 
1968. En 45 ans, il a quadruplé, 
participant à l’étalement urbain, 
autorisé par le document 
d’urbanisme antérieur (POS). 

En 2014, la commune de 
Tourtour compte 734 logements. 

 

 

 

Les 734 logements se répartissent comme suit, en 2014 : 

- 295 résidences principales, soit 40,2% du parc de logements ; 
- 368 résidences secondaires, soit 50,1% du parc = part la plus importe du parc de logements. 
- 71 logements vacants, soit 9,7% du parc, essentiellement dans le noyau villageois. 

 

Depuis 1975, les résidences 
secondaires ont toujours été 
majoritaires. Elles contribuent à 
la multiplication de la population 
estivale (sur quelques semaines), 
atout économique important 
pour Tourtour qui a développé 
une politique communale 
culturelle et touristique de 
qualité et réputée, recherchée 
par les estivants installés dans les 
résidences secondaires, gîtes et 
chambres d’hôtes.  
On observe toutefois une 
tendance à la baisse de leur nombre sur la dernière période censitaire, au profit de l’augmentation (qui a toujours 
été constante) des résidences principales. Cette tendance est à poursuivre. 
Le nombre de logements vacants est en légère augmentation. 
 

 

Les maisons individuelles prédominent 
représentant 92% du parc. Entre 1999 et 
2009, leur part a légèrement baissée au 
profit des appartements ; ces derniers 
représentent 8% du parc en 2014. 
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L’analyse du nombre de pièces 
dans les résidences principales fait 
apparaitre une prédominance et 
une forte croissance des grands 
logements de 4 pièces et plus. 

Les petits logements augmentent 
légèrement. 

En 2014, les maisons 
tourtouraines comportent, en 
moyenne, 4,3 pièces ; les 
appartements, 2,7. 

 

 

en 2014, 67% des occupants des 
résidences principales sont 
propriétaires de leurs logements. 

 

 

 

 

 

 

 

Les récents emménagés (moins de 2 ans) représentent 
10,2% des habitants en 2014. 

Plus de 45% des résidents occupent leur logement depuis 
10 ans et plus. 

Cette évolution montre l’attachement des habitants à leur 
territoire mais aussi son attractivité : la commune de 
Tourtour attirant de nouveaux emménagés. 

Plus de la moitié des résidences principales (59%) a été 
construite après les années 70. On enregistre un pic de 
constructions dans les années 70-90. 
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2.7.3 Le logement social 
 

Au 31 décembre 201416, la commune de Tourtour enregistrait 16 logements sociaux : 

Nom du 
programme 

Organismes Type de 
construction 

Mises en 
service 

Secteurs de 
financement 

Individuel Collectifs 

La bastide 
Escarelle 

Logements 
communaux 

Rénovation 
réhabilitation 

2003 PALULOS 0 1 

Maison 
Ferrand 

Logements 
communaux 

Rénovation 
réhabilitation 

2005 PLUS 0 1 

Les Ribas Var Habitat Construction 
neuve 

1983 PLA 0 14 

 

Le programme ci-contre des Ribas est un programme de 14 
logements collectifs qui s’intègre parfaitement au tissu 
urbain. Il permet la réalisation du parcours résidentiel des 
ménages offrant une offre diversifiée en termes de taille de 
logements : 
1 logements de type T1 
3 logements de type T2 
6 logements de type T3 
4 logements de type T4 
 

 Entrée de village « Est » - extrait google Maps 

 

 

2.7.4 Le rythme de construction sur la commune17 
 
De 2007 à 2015, la commune a enregistré une moyenne de 14 permis de construire déposés annuellement. 
Sur cette même période, ce sont, annuellement, en moyenne un peu moins de 8 logements qui sont réalisés. 
 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb PC 23 19 16 15 17 11 10 6 6 

Nb 
logements 

13 5 4 3 33 7 0 1 3 

 

La redéfinition des zones constructibles au PLU, document compatible avec la Loi Montagne (à l’inverse du POS), 
permettra de relancer la constructibilité souhaité par la population et les élus. 

  

                                                                 
16 Patrimoine locatif social au 31/12/2014, DDTM 
17 Données communales 
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2.8 Équipements et services 
 

2.8.1 Principaux services et équipements de services publics 
 poste et mairie (dans le château) 
 1 caserne de sapeurs-pompiers en entrée de village 

2.8.2 Équipements scolaires 
 1 école de 3 classes dont 1 maternelle 
 1 centre de loisirs périscolaire : Les Diablotins 
 collège: Aups; et lycée : Lorgues, Draguignan 

2.8.3 Services liés à la santé 
 1 médecin,  1 kinésithérapeute,  1 ostéopathe 
 absence de pharmacie  
 hôpital le plus proche : Draguignan 
 la commune ne dispose pas de maison de retraite, ni d’EHPAD ou de clonique : la commune entend 

identifier des terrains communaux constructibles pour y permettre un éventuel projet 
d’équipement public (ou privé) lié à la santé. 

2.8.4 Équipements socioculturels et sportifs 
 1 office du tourisme, 1 bibliothèque  
  1 terrain de foot,  1 terrain de tennis,  clubs sportifs  
  1 société de chasse 

2.8.5 La gestion des déchets 
 
Le Syndicat Mixte du Haut Var, créé en 1977, assure le service de collecte, de traitement et  de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés pour la Communauté de communes. 

5 colonnes de tri sélectif : 1 à Saint-Pierre, 1 croisement de la déviation, 1 aux Ribas, 1 Chantoiseau, 1 en face de 
la caserne des pompiers (3 colonnes + 1 container à carton 10 m3) 

 
58 emplacements de conteneurs à ordures ménagère : 39 localisés dans le village, la campagne, les restaurants 
et le Domaine des Treilles ; 19 au Domaine de Saint-Pierre. 
La commune de Tourtour n’a pas de déchetterie ; la déchetterie la plus proche est localisée sur la commune de 
Villecroze. Le PLU prévoit un zonage « Ne » pour une éventuelle déchetterie intercommunale. 

2.8.6 Équipements numériques 
 

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, 
c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et des 
administrations. Pour atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, 
partagé entre les opérateurs 
privés, les collectivités 
territoriales et l’État. 

Le territoire de Tourtour est 
couvert par des performances 
de réseaux inégaux. 
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2.8.7 Les équipements d’adduction en eau potable 
Voir chapitre 11.1 

2.8.8 Les équipements d’assainissement 
Voir chapitre 11.1 

2.9 Déplacements et transports 

2.9.1 Le réseau routier et le réseau doux 
Les routes départementales principales qui desservent la commune sont les RD77 et 51 permettent l’accès au 
village. Le circuit cyclotouriste des Balcons du Haut Var compte la commune de Tourtour parmi ses points de 
passage. 

2.9.2 Les modes de déplacements 
Sur le territoire, le moyen de transport le plus utilisé est le véhicule personnel : en 201418, près de 93% des 
ménages possèdent au moins 1 voiture. Entre 2009 et 2014, le nombre de ménages possédant 1 ou 2 véhicule 
est en hausse. 

2.9.3 Inventaire du stationnement 
180 places de stationnements sont recensées sur la commune, à proximité du village : 

- 100 places à l’entrée du village, Place des Ormeaux jusqu’à la rue du Lavoir ; 
- 50 places sur le parking de l’église ; 
- 30 places sur le parking du Chavardet ; 
- 5 places devant le Château (mairie et Poste) ; 

Aucune borne de recharge pour véhicules électriques, à destination du public, n’est répertoriée sur la 
commune19. Aucune aire de covoiturage, n’est répertoriée sur la commune. 100%du stationnement public est 
gratuit. Les stationnements vélos sont libres. 
Localisation des parkings publics gratuits : 

 
Source : googleMaps 

                                                                 
18 Source : INSEE RP 2014, exploitations principales 
19 Source : www.data.gouv.fr  
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2.9.4 Les transports collectifs 
Les élèves bénéficient d’un service de ramassage scolaire. 

Le réseau Varlib dessert le territoire de Tourtour via les 2 lignes suivantes : 
 Ligne 1225 - Tourtour - Lorgues 
 Ligne 2121 - Ampus - Aups 

 

Ligne 1225     Ligne 2121 
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Chapitre.3. Explication des choix retenus 
 

3.1 Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

 

Choix retenu n°1 : respecter le caractère rural de Tourtour 

 Le PADD exprime la politique communale de développement urbain pour les 15 à 20 prochaines années. 
L’objectif est de permettre un accueil mesuré de nouvelles populations, au sein d’un environnement naturel 
protégé. En conséquence, l’extension de l’urbanisation se doit d’être limitée et s’effectuer en continuité de 
quelques groupes d’habitations existantes, et respectueuse des paysages (site inscrit autour du village, paysages 
agricoles et collinaires). Tout développement de l’urbanisation devra s’adapter à la morphologie existante, en 
favorisant la diversité des formes urbaines et des typologies de l’habitat.  

 

Choix retenu n°2 : développer les activités économiques, agricoles et touristiques 

 Le PADD engage la commune vers un développement économique durable et local, basé sur ses propres 
richesses. L’agriculture - existante et en projet - prend donc ici toute sa place, ainsi que l’activité de carrière. Le 
développement de l’accueil touristique - hébergement, restauration, loisirs, artistique – est à favoriser sur 
l’ensemble du territoire en harmonie avec les ressources naturelles, patrimoniales et paysagères. Enfin, le cœur 
du village doit concentrer un maximum d’attractivité économique, à l’année, tant auprès des habitants que des 
visiteurs. 

 

Choix retenu n°3 : Mettre en valeur du cadre naturel, paysager et historique de Tourtour 

Le PADD porte une attention particulière aux perceptions lointaines et rapprochées depuis le village médiéval 
de Tourtour, et différents points de vue notamment le grand paysage sud varois offert depuis l’esplanade du 
Château. Le PADD encourage à protéger le patrimoine et à maintenir le village dans son écrin agricole et végétal. 

 

Choix retenu n°4 : Prendre en compte les continuités écologiques et les secteurs sensibles 

 Le PADD considère les continuités écologiques comme support du développement communal et de la 
préservation des espèces, des espaces naturels et des ressources : Le PADD développe des mesures destinées à 
protéger le fonctionnement écologique du territoire en appliquant une Trame Verte et Bleue cohérente avec les 
grandes orientations régionales de préservation des continuités écologiques, et en identifiant les secteurs soumis 
aux risques naturels afin de limiter leur vulnérabilité. 
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3.2 Les choix retenus pour établir les Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

 

Une OAP n’est pas une annexe au règlement : c’est un document indépendant qui vient compléter les enjeux 
définis au PADD.   

L’article L151-7 du code de l’urbanisme précise que « les OAP peuvent notamment (…) 4° porter sur des quartiers 
ou des secteurs à mettre en valeur ».  

Ainsi, la commune a fait le choix de réaliser une OAP sur la zone Ua, centre ancien historique de Tourtour.  

Suite à la demande des services de l’Etat après Arrêt du PLU, une planche graphique sur l’attractivité du village a 
été insérée dans l’OAP.  

 

L’OAP définit un glacis de mise en valeur du paysage, reprenant pour partie le site Inscrit. Ce glacis correspond 
aux zones « N » et « A » qui entourent le village historique. Deux espaces situés au nord et au sud du village sont 
particulièrement protégés et classés en zone « Ap » = « agricole paysager ». Ce glacis paysager ceinture le noyau 
historique de Tourtour lui assurant ainsi une protection paysagère optimale et garantissant également la 
préservation du panorama offert depuis le village. 

 

Le bâti villageois de Tourtour se compose de 3 typologies principales : 

Maisons du Moyen âge et de la Renaissance: Cette typologie la plus ancienne a subi des transformations (hormis 
peut-être pour les constructions les plus riches comme le vieux château), ce qui se traduit par des ajouts 
successifs et des rythmes irréguliers. Cette typologie se caractérise par la constance d’un enduit à la chaux 
frotassé sauf pour les constructions de caractère fonctionnel. Les encadrements des portes, souvent en pierre, 
sont mis en valeurs. Parfois, les rez-de-chaussée comportent des arcs en pierre appareillés. 

Maisons provençales : Cette typologie, la plus courante, se caractérise par des maisons sobres, de 3 à 4 niveaux, 
des rythmes de baies réguliers et des ouvertures plus petites au dernier niveau. La modénature est simple, des 
génoises accompagnants les égouts de toiture, des volets en bois, des enduits frotassés fins ou rainurés en faux 
appareil, des soubassements marqué par une légère saillie. 

Maisons du 19ème et du début du 20ème siècle : Cette typologie est construite d’une seule pièce, avec un 
rythme d’ouvertures régulier et l’apparition de balcons. Les encadrements de baies et de portes sont moulurés. 

Afin de respecter et d’entretenir cet ensemble urbain patrimonial, faisant partie du site inscrit de Tourtour, une 
OAP réalisée sous forme d’un « cahier architectural » a été réalisée spécifiquement pour la zone Ua, zone 
délimitant le noyau historique de Tourtour.  

Cette OAP « cahier architectural » vient renforcer les dispositions règlementaires de l’article Ua11.  

L’OAP n’a pas vocation à se substituer à un Plan de Valorisation de l’architecture et du Patrimoine (PVAP), autre 
procédure spécifique associant un architecte du patrimoine et menée conjointement avec l’ABF, la DRAC et 
l’UDAP. 
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3.3 Les choix retenus pour établir le règlement et les documents graphiques 
 

Tous les documents « 4 » du PLU ont une portée règlementaires.  
 
Deux types de documents « 4 » sont à distinguer :  
 

Les documents 4.1 :  
pièces écrites règlementaires 

Les documents 4.2 :  
pièces graphiques règlementaires 

  

4.1.1 : le règlement pièce écrire 

4.2.1 : loupe village et plan Nord 

4.2.2 : plan Sud 

4.2.3 : plan des réseaux 

4.2.4 : plan des servitudes d’utilité 

publique 

4.2.5 : délimitation des terrains exposés 

à des risques naturels. 

4.1.2 : Annexes au règlement, lesquelles 

comprennent : un lexique, des schémas 

explicatifs, des arrêtés municipaux ou 

préfectoraux, la doctrine MISEN, l’arrêté 

RDDECI, etc…. 

4.1.3 : liste des emplacements réservés 

4.1.4 : liste des bâtiments autorisés à 

changer de destination 

4.1.5 liste du patrimoine à protéger 

 

Le règlement écrit, pièce 4.1.1, définit les règles propres à chacune des zones délimitées sur le règlement 
graphique, pièce 4.2.1. 

3.3.1 La zone Ua 
 

Caractère de la zone Ua : La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain 
historique et patrimonial, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, 
dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu 
urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement 
vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de 
service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics (mixité des fonctions urbaines). 

Secteurs de la zone Ua : la zone Ua ne comporte pas de secteurs. 

Spécificités règlementaires :  

 Prescriptions relatives à la préservation du patrimoine : Toute intervention sur le patrimoine identifié 
sur les documents de graphiques, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou architectural doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la 
délivrance d’un permis de démolir. De plus, la restauration des éléments du patrimoine culturel ou 
historique doit être réalisée sans modification de volume, sans dénaturer l’édifice et dans le respect des 
savoir-faire traditionnels.  

 Prescriptions relatives à la qualité architecturale : des règles précises en matière d’aspect extérieur des 
constructions ont été rédigées afin de respecter le bâti et les volumes traditionnels rencontrés dans le 
village. Ainsi, l’article 11 de la zone impose des prescriptions relatives aux toitures ; aux débords de la 
couverture, aux terrasses, aux ouvertures, aux bacons, aux enduits et revêtements, aux couleurs, aux 
boiseries, aux encadrements, aux menuiseries, aux clôtures… 
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 Prescriptions relatives au renforcement de l’attractivité du village : Le changement de destination des 
locaux situés en rez-de-chaussée de la place des Ormeaux (place principale du village) n’est autorisé 
qu’à destination de services, de commerces, d’artisanat ou de constructions ou installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à condition d’être sans nuisance pour le voisinage. 
 

 Prescriptions relatives à la production de logements locatifs sociaux : Pout tout projet d’au moins 4 
logements : au moins 25% des logements devront être à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 
du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 25% de la surface 
de plancher totale. Cette disposition vise implicitement la réhabilitation des logements vacants (estimés 
à 70 d’après l’INSEE lors de son dernier recensement). 

 La zone Ua fait l’objet d’une Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP), traduite sous forme 
d’un cahier architectural. Ce document (document n°3 du PLU) vient renforcer l’article 11 de la zone Ua. 

 

3.3.2 La zone Ub 

Remarque : les zones Ub sont toutes situées au-delà de la trame verte, glacis paysager de mise en valeur du 
village, ceinturant la zone Ua (cette trame verte reprenant pour partie le périmètre du site inscrit du village). Ainsi, 
les zones Ub ne jouxtent pas le village historique de Tourtour, lui assurant une protection paysagère 
supplémentaire. 

Caractère de la zone Ub : La zone Ub représente principalement la délimitation des quartiers retenus pour être 
densifiés, car non situés dans l’axe des cônes de vue majeurs identifiés ( voir l’analyse paysagère dans le 
chapitre 9 du présent rapport). Il s’agit donc des quartiers d’habitat diffus à caractère résidentiel. Le tissu urbain 
est lâche, la densité faible, l’habitat est dispersé, sans mitoyenneté et les constructions sont implantées en ordre 
discontinu. La zone Ub a vocation à recevoir une densification de l’urbanisation, au sein d’un environnement 
paysager protégé : les jardins et boisements participent à cette ambiance paysagère qu’il convient de maintenir. 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation et 
les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Secteurs de la zone Ub : la zone Ub comporte un secteur Uba dans lequel l’assainissement est non collectif (ANC). 
Hormis la règle relative à l’assainissement, l’ensemble des règles de la zone Ub s’applique au secteur Uba. 

La zone Ub des Clos et son secteur Uba des Clos ainsi que le secteur Uba du Clos de la Colle sont non perceptibles 
depuis le village et des cônes de vues identifiés dans le chapitre 9 du présent rapport. Ainsi, la densification est 
envisagée dans ces espaces, l’impact paysager étant très faible voire inexistant. 

La zone Ub du Saignadou située au nord, est non perceptible depuis le village. À l’Ouest de la zone Ub, la voie 
d’accès est élargie par l’emplacement réservé n°8. Notons la présence d’une zone humide identifiée par le 
Département, celle-ci est classée en zone inconstructible protégée « Nco ». 

Spécificités règlementaires :  

 Prescriptions relatives à la prise ne compte des risques présents sur le territoire : 
o Les risques mouvement de terrain : conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, 

les risques mouvements de terrains identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 
4.2 et 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. 
document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute 
demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

o La lutte contre le risque inondation et le risque de pollution : Le respect d’une marge de recul 
libre de toute construction et installation d’une largeur de 5 mètres, vis-à-vis des cours d’eau, 
est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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 Prescriptions relatives à la préservation du patrimoine :  
o Toute intervention sur le patrimoine identifié sur les documents de graphiques, au titre de 

l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de 
démolir.  

o L’article 11 du règlement règlemente de façon très précise l’aspect extérieur des constructions 
et l’aménagement de leurs abords, imposants des prescriptions architecturales fortes afin de 
respecter le caractère rural de la zone. La densification autorisée devra s’intégrer dans le 
paysage. (voir également le chapitre 9 du présent rapport). 
 

 Prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et des paysages :  
o Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 5 

mètres, vis-à-vis des cours d’eau, est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Outre la 
protection contre le risque inondation et pollution, cette disposition permet la préservation 
des berges et des paysages.  

o Les annexes à la construction principale sont autorisées dans la limite de 80m² de surface de 
plancher. Elles doivent être réalisées dans le périmètre immédiat de la construction principale 
et, par leur implantation et leur apparence, ne pas porter atteinte à l’intérêt des lieux ; cette 
mesure permettant de préserver les paysage en regroupant les constructions et leurs annexes. 

o Dans son article 11, l’implantation des constructions est réglementée afin de limiter l’impact 
paysager des constructions : les constructions et leur faitage doivent s’implanter parallèlement 
aux courbes de niveau ; selon la topographie du site, il pourra être demandé à ce que la 
nouvelle construction soit implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour 
pouvoir dégager le plus d’espaces en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration 
du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les 
exhaussements et affouillements.  

o Dans son article 11, le règlement impose la réalisation de zones tampons végétales (type haies) 
devront être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a dépôt de demande 
d’autorisation pour une extension d’une construction existante ou d’une annexe bordant une 
parcelle agricole. 

o Dans l’article 13, le règlement précise quelles sont les préconisations en matière d’espèces à 
favoriser. De plus, pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions 
doivent représenter au moins 70% de la surface du terrain.  
 

 Prescriptions relatives à la qualité architecturale : des règles précises en matière d’aspect extérieur des 
constructions ont été rédigées afin de respecter le bâti et les volumes traditionnels rencontrés sur le 
territoire. Ainsi l’article 11 de la zone Ub impose des prescriptions relatives aux couleurs des bâtiments 
et des piscines, aux clôtures et murs de soutènements, aux inscriptions publicitaires, aux éclairages, à 
la mise en place des paraboles, appareils d’extraction d’air et de climatisation, panneaux solaires… 
 

 Prescriptions relatives au renforcement de l’attractivité économique : les constructions à destination 
d’artisanat et les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient compatibles avec le 
caractère d’habitation de la zone. L’article 11 règlemente les inscriptions publicitaires et les enseignes. 
 

 Prescriptions relatives à la production de logements locatifs sociaux : Pout tout projet d’au moins 5 
logements : au moins 20% des logements devront être à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 
du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 20% de la surface 
de plancher totale. 
 

 Prescriptions relatives au traitement des eaux pluviales : afin de prendre ne compte la problématique 
du pluvial sur le territoire communale, les dispositions contenues dans l’article 4 du règlement dispose 
que les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures, 
terrasses, les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés 
ou réseaux prévus à cet effet lorsqu’ils existent, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité 



Page 41 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions de la Mission 
Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. 
 

 Dispositions qui favorisent la densification et emprise au sol des constructions : dans l’article Ub9, 
pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, l’emprise maximale  est règlementée : elle ne 
peut excéder 20 % de la surface du terrain. De plus, la superficie de plancher des constructions ne peut 
dépasser 400 m² ; enfin, Les piscines et les annexes à l’habitation (pool-house, garages…) sont limitées 
à 10 % de la surface du terrain. Pour les constructions existantes, si les pourcentages ci-dessus sont 
dépassés, aucune extension ne sera autorisée. Ces dispositions permettront une densification de 
l’habitat tout en préservant l’environnement rural.  

 

3.3.3 La zone Uh et ses secteurs « Uh1 », Uh2 » et « Uh3 » 
 

Caractère de la zone Uh : 

La zone Uh représente la délimitation du quartier d’habitat à caractère résidentiel de la copropriété du Domaine 
de Saint-Pierre de Tourtour. Il s’agit d’une zone urbaine située dans un cadre naturel et boisé à préserver. 
Le tissu urbain est lâche et les constructions sont implantées en ordre discontinu. 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitat. 
 

Secteurs de la zone Uh : la zone Uh comporte trois secteurs : 

o Le secteur Uh1 : dans lequel aucune nouvelle construction n’est autorisée ; seules les extensions 
mesurées des habitations existantes sont autorisées ; 

o Le secteur Uh2 : dans lequel les nouvelles constructions sont autorisées de façon mesurée. 
o Le secteur Uh3 : dans lequel seules sont autorisées les nouvelles constructions pour les équipements 

collectifs de la copropriété : pool-house, vestiaire, piscine, boxes à chevaux, salle de réunion… 

Spécificités règlementaires de la zone Uh :  

 Principales occupations et utilisations du sol interdites : 
 

o Dans les secteurs Uh1 et Uh3, les nouvelles constructions à destination d’habitation. En effet, seul 
le secteur Uh2 pout encore accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation. Les services 
sont également autorisés (exemple : profession libérale, bureau…) 

 

 Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : 
o Dans le secteur Uh1 : les nouvelles constructions à destination d’habitation sont interdites. Seules 

les extensions des constructions sont autorisées, sous conditions limitatives. Les annexes sont 
également limitées et doivent s’insérer dans une zone d’implantation. 
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o Dans le secteur Uh2 : les nouvelles constructions à destination d’habitation et leurs annexes sont 
autorisées, sous conditions limitatives. Les annexes sont également limitées et doivent s’insérer dans 
une zone d’implantation. 

 

o Dans le secteur Uh3 : seules sont autorisées les nouvelles constructions à destination d’équipements 
collectifs de la copropriété, sous conditions. 

 

 Prescriptions relatives à la prise ne compte des risques présents sur le territoire : 
o Les risques mouvement de terrain : conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les 

risques mouvements de terrains identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2 et 
4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. document 
4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation 
et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. 
 

 Dispositions qui favorisent la densification et emprise au sol des constructions : (réglementée dans 
l’article 9)  Ces dispositions permettront une densification de l’habitat tout en préservant 
l’environnement rural.  

Uh1 Uh2 Uh3 

Surface de 
plancher 
maximale des 
constructions à 
destination 
d’habitation, 
extensions 
comprises 

Emprise 
maximale des 
annexes 
(emprises 
cumulées) sous 
conditions 
préalables 

Surface de plancher 
maximale des constructions 
à destination d’habitation, 
extensions comprises 

Emprise 
maximale des 
annexes 
(emprises 
cumulées) sous 
conditions 
préalables 

Emprise cumulée 
des nouvelles 
constructions à 
destination 
d’équipements 
collectifs de la 
copropriété 

300m² 100 m² 
d’emprise 
cumulée 

300m² et emprise maximale 
des constructions nouvelles 
limitée à 15% de la surface 

du terrain 

100 m² d’emprise 
cumulée 

1000 m² 

 

La surface importante des annexes se justifie par l’absence d’enjeux paysagers liés à un cône de vue, dans ce 

quartier.  

 

 

 

 Ainsi, à court terme, ce sont les zones Ub et Uh qui représentent 

les zones support de la densification de l‘habitat.  
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3.3.4 Les zone 2AU (strictes) 
Rappel : le PLU de Tourtour approuvé le 22 mars 2019 ne comporte aucune zone « 1AU » dite alternative, ouverte 

à l’urbanisation. Le PLU ne comporte que 3 zones « 2AU » dites strictes, en application du troisième alinéa de 

l’article R151-20 du code de l’urbanisme : non ouvertes à l’urbanisation. 

Caractère communs aux zones 2AU : Les deux zones 2AU présentent sur le territoire, représentent la 

délimitation des terrains communaux des secteurs de Beauveset et de Sausses. Ces deux zones sont propriétés 

de la commune. 

 
Aujourd’hui, ces zones d’urbanisation future sont considérées comme strictes dans la mesure où les voies et les 
réseaux (eau, d'électricité, assainissement) existants à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. 
Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à : 

 une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme, autorisant le classement en, zone 1AU. 

 la réalisation d'une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

 et la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble, assurant ainsi que l'urbanisation portera sur 
la totalité des terrains communaux concernés pour en garantir la cohérence. L’opération 
d’aménagement d’ensemble ne fait pas référence à une procédure particulière. 

Ces zones auront principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitat, réalisées sous 
forme de hameau nouveau, conformément aux dispositions de la Loi Montagne et des constructions ou 
installations, publiques ou privées, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

Justification de la zone 2AU des Sausses : dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, la volonté 
de la commune a été de réserver des disponibilités foncières sur des terrains communaux afin de permettre la 
création d’un établissement de santé, pouvant prendre la forme d’un EHPAD20, d’une maison de santé ou d’une 
maison de retraite, afin de développer les services à la population disponibles sur la commune et pour les 
communes voisines et l’intercommunalité nouvellement créée. La création d’un lotissement communal a 
également été envisagée ; ce lotissement comporterait une part de LLS21 renforçant ainsi l’offre en matière de 
logement et participant à la réalisation du parcours résidentiel des ménages.  Actuellement, aucun projet assez 
avancé n’a été finalisé sur les terrains communaux ; ainsi, le zonage en zone 2AU est adéquat. 

Justification de la zone 2AU de Beauveset : la commune de Tourtour a souhaité, dans le cadre de la définition 
de l’enveloppe urbaine de son PLU, réserver un espace de développement urbain futur sur les terrains 
communaux les plus proches du village. Le projet consisterait en la réalisation d’un hameau nouveau avec une 
mixité sociale de l’habitat (LLS + logements de type privés). Les dispositions de la Loi Montagne et le site inscrit 
existant autour du village imposent la discontinuité pour cet espace. Ainsi, lors de l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone, un passage devant la CDNPS22 sera indispensable. Le projet de développement de la zone, traduit sous 
la forme d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation, sera alors réalisé et présenté. 
Actuellement, aucun projet assez avancé n’a été finalisé sur les terrains communaux ; ainsi, le zonage en zone 
2AU est adéquat. 

Dispositions réglementaires communes aux deux zones 2AU : dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone,  

 seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
o Pour les constructions existantes à destination d’habitation : Les travaux confortatifs et leur 

agrandissement 
o Le changement de destination des constructions existantes et leur reconstruction en cas de 

sinistre, sous conditions. 
o Les clôtures 
o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

                                                                 
20 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
21 Logements Locatifs Sociaux 
22 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
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o Les affouillements et exhaussements du sol, sous conditions. 
 

 Prescriptions relatives à la préservation des paysages :  
o Dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation future, il est d’ores et déjà imposé une marge de 

recule de 20 mètres par rapport à la route départementale. Ce recul devra impérativement 
être planté. 

 

3.3.5 La zone 2AUe (stricte) 
 

Caractère de la zone 2AUe : la zone 2AUe est localisée dans le quartier de Cappelesse - le Colombier. Elle est 
dédiée aux activités culturelles et artistiques. Cette zone représente la délimitation d’un espace destiné à 
accueillir une construction d’intérêt collectif sous forme d’une salle d’art, visant à soutenir les activités des 
métiers d’art et participer à leur développement. 

Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme strictes dans la mesure où les voies et les 
réseaux (eau, d'électricité, assainissement) existants à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone (R.151-20 du Cu 
alinéa 3). 
Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à : 

 une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme, autorisant le classement en, zone 1AU 
ou en STECAL. 

 la réalisation d'une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

 Etant en discontinuité, un passage en CDNPS sera impératif. 
 

Justification de la zone 2AUe de Capellesse-Colombier : Ce projet a été porté à la connaissance des élus de 
Tourtour lors de la concertation publique. Ce projet privé a pour objectif de renforcer l’offre artistique et 
culturelle à Tourtour. Son emplacement, en discontinuité du village et au sein d’un environnement naturel et 
agricole est propice au développement de l’activité artistique : le projet prévoit une résidence d’artistes et des 
ateliers d’art. Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, un passage devant la CDNPS23 sera indispensable. 
Le projet devra être traduit sous la forme d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Actuellement, aucun passage en CDPNS n’a été présenté, ainsi, le zonage en zone 2AUe est adéquat. 

Au PLU arrêté du 9 février 2018, la zone 2AUe était classé en STECAL Ae. A la demande de la CDPENAF, suite à 
l’audition du 30 mai 2018, et pour faire suite aux remarques du Sous-Préfet le STECAL « Ae » a été supprimé.  
Toutefois, et pour démontrer l’intérêt que porte la commune au projet culturel et artistique du pétitionnaire, le 
secteur est désormais classé en zone « 2AUe ».  

Futures spécificités règlementaires qui pourront être intégrées dans l’OAP  qui sera réalisée ors de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 2AUe :  

o L’Atelier : Une construction d’intérêt collectif à destination de salle d’art et d’ateliers d’artistes pour une 
superficie maximale de 300 m² de surface de plancher. 

o Les hébergements : 5 hébergements de 25 m² maximum soit 125m² de surface de plancher. 
o Un local technique pour abriter le matériel d’entretien : de 50 m² de surface de plancher maximum. 

o Des accès : aménagement d’une voie d’accès rendue accessible aux services de secours, d’une 
largeur de 4 mètres minimum. 

o d’un dispositif de borne incendie ou à défaut d’une réserve d’eau de 120 m3 accompagnée de 
l’aménagement d’un accès et d’une aire de retournement. 

o d’un débroussaillement règlementaire d’au moins 100 mètres autour des futures installations. 
o d’une installation des consignes à prendre en cas d’incendie à afficher et à diffuser aux 

visiteurs. 

 

                                                                 
23 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
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Les constructions seront édifiées selon le schéma d’implantation ci-après, qui pourra être repris pour établir une 
OAP lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe : (schéma provisoire) 

 
 

3.3.6 La zone A 
 

Caractère de la zone A : 

La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. 
Sont autorisées dans la zone agricole :  
 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de 
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-
1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changement de 
destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13 du code de 
l’urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

 
 

La zone A comprend plusieurs secteurs habités, autrefois classés en zone constructible lors du précédent 
document d’urbanisme devenu caduc en mars 2017.  
Ces secteurs d’habitat diffus, équipés ou non, présentent un caractère rural au sein d’un environnement agricole, 
cultivé, souvent planté d’oliveraies entretenues.  
 
Ces secteurs représentent un enjeu paysager très fort et de qualité, qu’il convient de maintenir, voire de 
renforcer. Certains secteurs sont localisés dans les cônes de vue majeurs identifiés depuis le village de Tourtour, 
et font partie du panorama, grand paysage à protéger. (Voir à ce sujet le chapitre 9 traitant du paysage, dans le 
présent rapport).  
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En conséquence, les constructions d’habitations existantes désormais classées en zone A bénéficient d’un 
règlement adapté visant à leur autoriser des extensions respectant une intégration paysagère : voir l’article « A 
11 » du règlement du PLU (document 4.1.1).  

 
Secteurs de la zone A : la zone A comporte 3 secteurs : 

 Le secteur Af : qui délimite les futurs espaces agricoles : le PLU leur définit une nouvelle vocation, 
l’agriculture. Ils sont à présent boisés et pourront être mis en culture après autorisation de 
défrichement. Dans ces espaces, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques 
indispensables à l’exploitation agricole. Une fois la mise en culture effectuée, ces espaces pourront 
(après modification du PLU) être classés en zone agricole « A » classique. 

 Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole, inconstructibles, protégés pour des raisons 
paysagères (« glacis paysager de mise en valeur du village » reprenant pour partie le « site Inscrit ». 
Deux secteurs Ap sont définis : 

Secteur « Ap » situé au nord du village : le glacis nord 

 
Secteur « Ap » situé au pied du Château : le glacis sud 

 
 
 

 Le secteur Amh : qui délimite le Domaine des Treilles, Monument Historique inscrit conformément à 
l’arrêté préfectoral du 17/07/2009. (Amh n’est pas un STECAL : il ne permet pas de nouvelle 
constructibilité). Suite à l’enquête publique de l’été 2018, et à la demande de l’Etat, le secteur Amh 
correspond au périmètre du monument historique : la superficie du secteur Amh avoisine ainsi 90 
hectares.  

 

Spécificités règlementaires :  

Le règlement de la zone agricole s’inspire de la Charte Agricole du Var, cosignée par les principaux partenaires 
institutionnels en faveur de la préservation des espaces agricoles. 
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 Occupations du sol interdites : 
o Dans le secteur Af, toute construction est interdite à l’exception des bâtiments d’exploitation, 

installations ou ouvrages techniques nécessaires et indispensables à la production agricole. 
o Dans le secteur Ap, toutes constructions et installations nouvelles sont interdites.  
o Dans le secteur Ap, les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits. 

 

 

 

 Mesures en faveur du patrimoine écologique, de la biodiversité et du paysage : 
o Les canaux dont le tracé est cadastré et qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et 

patrimoniale sont protégés (article 2) ; 
o Des marges de recul libre de toute constructions sont imposées de part et d’autre des cours d’eau 

(article 2) ; 
o Les zones humides sont préservées (article 2) ; 
o Le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code 

de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural est protégé (article 2) ; 
o Les périmètres de protection liés aux sources sont protégés (article 2) ; 
o l’éclairage est réglementé en faveur des espèces animales nocturnes tout comme les clôtures pour 

maintenir les continuités écologiques et favoriser l’écoulement pluvial… (article 11) ; 
o la conservation des haies et des alignements d’arbres est réglementée (article 13) ; 
o Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents 

graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des 
clôtures ou des aménagements de jardin (article 13) ; 

o La réalisation d’affouillements, d’exhaussements du sol et les remblais sont réglementés (article 13) ; 
 

 Prescriptions relatives à la prise ne compte des risques présents sur le territoire : 
o Les risques mouvement de terrain : conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, 

les risques mouvements de terrains identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 
4.2 et 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. 
document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute 
demande d’utilisation et d’occupation du sol.  
 

 Identification de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A : quelques 

bâtiments, autrefois agricoles et n’ayant plus aucune utilité agricole de nos jours, ont été identifiés en 

vue de leur autoriser un changement de destination encadré (cf. document 4.1.4 du PLU). Chacun des 

bâtiments identifiés ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site dans lequel il 

s’inscrit. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés par une 

étoile  sur les plans de zonage. Le document 4.1.4 du PLU identifie chaque bâtiment et définit la 

destination qui peut lui être autorisée. 

 

 Définition d’une zone d’implantation : 

Conformément au code de l’urbanisme, une zone d’implantation est définie afin d’autoriser, sous réserve de 
respecter certaines conditions, les extensions et les annexes aux habitations existantes. Seules les habitations 
sont concernées par cette mesure. En dehors de la zone d’implantation, aucune construction ne sera autorisée. 
La zone d’implantation permet de ne pas compromettre les objectifs de protection des espaces agricoles. La zone 
d’implantation s’applique à l’ensemble de la zone A. Son concept se résume par le schéma suivant : 
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Schéma concept de la zone d’implantation : 

Légende : 

 Emprise de la construction 
existante à usage 
d’habitation 

 Zone d’implantation à 
l’intérieur de laquelle les 
annexes et extensions sont 
autorisées. 

 

 

 

 

La définition d’une zone d’implantation restrictive permet de lutter contre le mitage par les constructions de la 
zone agricole, et limite ainsi la pression foncière. 

La définition d’une zone d’implantation restrictive favorise la concentration des futures constructions (extensions 
et annexes uniquement) autour de la construction initiale. 

Cette mesure est, par conséquent, favorable à la préservation de l’espace agricole, voué à la culture.  

 

3.3.7 Les STECAL de la zone A  
 

Le PLU approuvé de Tourtour ne comporte pas de STECAL en zone « A ». 

Le PLU arrêté le 9 février 2018 comportait un STECAL de la zone Agricole : le STECAL « Ae », localisé dans le 
quartier de « Cappelesse - le Colombier », dédié aux activités culturelles et artistiques. 

A la demande de la CDPENAF, suite à l’audition du 30 mai 2018, et pour faire suite aux remarques du Sous-Préfet 
le STECAL « Ae » a été supprimé.  Toutefois, et pour démontrer l’intérêt que porte la commune au projet culturel 
et artistique du pétitionnaire, le secteur est désormais classé en zone « 2AUe ».  

 Voir le chapitre « la zone 2AUe » 
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3.3.8 La zone N 
 

Caractère de la zone N : 

La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
-soit de la qualité des sites, des milieux et espaces 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,  
-soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,  
-soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. 
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, 
accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont également 
autorisés en zone N, les bâtiments techniques à vocation agro-sylvopastorale et le sylvopastoralisme. 
 

Secteurs de la zone N : la zone N comporte deux secteurs : 

 Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique. Son rôle de corridor biologique permet le 
maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les 
communes voisines. Les secteurs naturels (non urbanisés ou non cultivés) concernés par un site Natura 
2000, par une ZNIEFF ou encore par une zone humide ont été préférentiellement classés en secteur 
Nco. 
 

 Pour plus d’analyses relatives à la délimitation des zones naturelles et des secteurs Nco, consulter 
également la partie II du présent document : « Rapport sur les incidences environnementales ». 

 

 Le secteur Ne : qui identifie les terrains accueillant (et voués à accueillir) des équipements publics et 
nécessaires aux services publics (communaux, intercommunaux…). Exemple : future déchetterie 
intercommunale. 

 

 Le secteur Nx : qui identifie les zones de protection de richesse économique des ressources naturelles. 
Nx représente la délimitation de la zone de protection de richesse économique réservée à l’exploitation 
de carrières et à ses activités connexes. Le territoire de Tourtour compte deux carrières : « Le Défens »  
et « Le Pilabre ».  Seule une carrière est autorisée dans le PLU à étendre sa superficie :  

o La carrière du Défends conserve son périmètre dans le document de PLU : aucune extension 
surfacique n’y est autorisée. 

o Une extension de la carrière du Pilabre (située au lieu-dit La Baume et le Ginestet) est 
autorisée. Une enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter et 
d’extension de la carrière du Pilabre sise au lieu-dit La Baume et le Ginestet sur le territoire de 
Tourtour est en cours en janvier-février 2018. Cette enquête publique est menée par les 
services de la Préfecture du Var. 

Le périmètre des zones Nx reprend ainsi : 

o d’une part, le périmètre d’exploitation autorisée pour la carrière du Défens ;  
o d’autre part, le périmètre de l’extension pour la carrière du Pilabre. Ce périmètre d’extension 

correspond à celui soumis à enquête publique en janvier-février 2018. 

Les occupations et utilisation du sol sont prévues et strictement encadrées réglementairement 
(article 2 du règlement Nx). 
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Spécificités règlementaires de la zone N :  

 

 Prescriptions relatives à la prise ne compte des risques présents sur le territoire : 

Les risques mouvement de terrain : conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les risques 
mouvements de terrains identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2 et 4.2.5) et dans l’étude 
du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. document 4.1.2 du PLU, Annexes au 
règlement) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation et d’occupation du sol. 

 

L’inondabilité n’est pas recensée sur le territoire de Tourtour. Toutefois, les zones humides sont classées en zone 
naturelle « N » indicée « Nco ». Une petite partie de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) concernant Villecroze au 
sud, est située sur un petit secteur du territoire de Tourtour : ce secteur est classé en zone N. (Voir le chapitre 
3.4.1) ; 

 

 Définition d’une zone d’implantation : Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, le PLU autorise 
l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que la construction d’annexes à 
l’habitation, sous réserve que ces autorisations soient inscrites à l’intérieure d’une « zone 
d’implantation », conformément au code de l’urbanisme. 

Schéma concept de la zone d’implantation : 

Légende : 

 Emprise de la construction 
existante à usage 
d’habitation 

 Zone d’implantation à 
l’intérieur de laquelle  les 
annexes et extensions sont 
autorisées. 

 

 

 

 

 

La définition d’une zone d’implantation restrictive permet de lutter contre le mitage des constructions en zone 
forestière ou agricole, et limite ainsi la spéculation foncière. 

La définition d’une zone d’implantation restrictive favorise la concentration des futures constructions (extensions 
et annexes uniquement) autour de la construction initiale. 

Cette mesure est, par conséquent, favorable à la limitation de la progression de l’urbanisation en zones naturelles 
ou forestières.  

Notons qu’en secteur Ne, seules sont autorisées les constructions liées et nécessaires aux services publics et aux 
équipements publics. 
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3.3.9 Les STECAL Nt1 et Nt2  
 

Conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme, « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter 
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 
lesquels peuvent être autorisés : 
 
1° Des constructions ; 
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène 
et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent 
satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 
 

Le PLU de la commune de Tourtour identifie les STECAL suivants :  

 Nt1 : identifiant les domaines touristiques existants et voués à développer leur activité économique 
(hébergement, restauration…). La commune a fait le choix d’identifier tous les domaines existants, afin 
d’assurer une équité parfaite entre les professionnels du tourisme. Cette disposition a été présentée lors 
des réunions PPA et fait partie du PADD. 

  Nt2 : un projet d’accrobranche.  

 

Les STECAL Nt1 : STECAL d’hébergement touristique et/ou de restauration 

Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Nt1 sont des STECAL de la zone naturelle (N). 

Ils représentent la délimitation de secteurs à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil 
et d’hébergement touristiques existants. Ainsi, sur le territoire communal, l’équipe municipale a décidé, par 
soucis d’égalité,  que tout établissement hôtelier existant disposerait des mêmes droits dans le PLU en matière 
d’extension de leur établissement. Rappelons que l’activité touristique et l’accueil hôtelier représente une part 
significative de l’économie de Tourtour. Conformément au PADD (orientation 2.2 du PADD) les STECAL « Nt1 » 
concernent les établissements suivants : Le Mas des Collines, La Petite Auberge, La Bastide de Tourtour, Les 
Lavandes, l’Auberge de Saint Pierre. 

Pour chacun de ces secteurs, une superficie supplémentaire de plancher inférieure à 500 m² leur est autorisée. 

 

Spécificités règlementaires des STECAL Nt1 :  

 Constructions nouvelles autorisées sous conditions :  
o seules les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ou 

d’équipements touristiques sont autorisées, à conditions qu’elles soient liées à l’activité 
existante, qu’elles aient une surface de plancher inférieure à 500 m² et qu’elles soient édifiées 
dans les limites du secteur. 

o Les extensions mesurées sont autorisées, sous conditions. 
o Les conditions préalables à la réalisation de constructions nouvelles ou d’extensions des 

constructions existantes sont obligatoires : les accès, la défense incendie, le respect des 
obligations de débroussaillement et les mesures de publicités à destination des usagers quant 
aux mesures d’évacuation en cas d’incendie sont obligatoires. 
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 Prescriptions relatives à la prise ne compte des risques présents sur le territoire : 
o Les risques liés à la géologie : conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les 

risques mouvements de terrains identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2 
et 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. 
document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute 
demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 

 Prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et des paysages :  
o Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 10 

mètres, vis-à-vis des continuums écologiques identifiés (EBC et zones humides) est obligatoire. 
Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

o les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur 
pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent 
impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de 
destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas 
être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être 
adaptées au milieu. 

o Les périmètres de protection des sources sont protégés. 
o Les zones humides sont protégées. 

 

 Prescriptions relatives à la préservation du patrimoine :  
o Toute intervention sur le patrimoine identifié sur les documents de graphiques, au titre de 

l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de 
démolir.  

o L’article 11 du règlement règlemente l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement 
de leurs abords, imposants des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le 
caractère de la zone. 

 

Le STECAL Nt2 : STECAL de loisir touristique (sans hébergement) 

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nt2 est un STECAL localisé dans le secteur de Bessoune. 

Il représente la délimitation d’un secteur naturel dans lequel sont autorisées les activités de loisirs nature sous 
réserve d’un faible impact sur l’environnement, de type parcours acrobatique en hauteur (accrobranche). 

 

Spécificités règlementaires du STECAL Nt2 :  

 Constructions nouvelles autorisées sous conditions :  
o seule la réalisation d’aménagements et installations légères de loisirs liés au fonctionnement 

d’activités sportives et de loisir nature est autorisée ; ces installations doivent être édifiées 
dans les limites du secteur. 

o Les conditions préalables à la réalisation de ces installations sont obligatoires : les accès, la 
défense incendie, le respect des obligations de débroussaillement et les mesures de publicités 
à destination des usagers quant aux mesures d’évacuation en cas d’incendie sont obligatoires. 
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 Prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et des paysages :  
o Le respect d’une marge de recul libre de toute construction et installation d’une largeur de 10 

mètres, vis-à-vis des continuums écologiques identifiés (EBC et zones humides) est obligatoire. 
Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

o les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur 
pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent 
impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de 
destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas 
être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être 
adaptées au milieu. 

o Les périmètres de protection des sources sont protégés. 

 

 Prescriptions relatives à la préservation du patrimoine :  
o Toute intervention sur le patrimoine identifié sur les documents de graphiques, au titre de 

l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de 
démolir.  

o L’article 11 du règlement règlemente l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement 
de leurs abords, imposants des prescriptions fortes afin de respecter le caractère naturel de la 
zone. 
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3.4 Justification de la prise en compte des risques 
 

3.4.1 Le risque inondation  
 

Aucun risque inondation n’a été recensé sur le territoire de Tourtour. La commune n’est pas concernée par un 
PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI), document réalisé par la DREAL identifie un fond de vallon en limite 
communale avec Villecroze. Il s’agit du fond de vallon de la Combe d’Aillaud, concerné par une ZNIEFF et par le 
site Natura 2000. En conséquence, ce vallon a été classé en zone « Nco », à enjeux écologiques, et inconstructible.  

Localisation de la Combe d’Aillaud, en limite communale avec Villecroze, seul secteur concerné par l’AZI :  

 

 

3.4.2 Justification de la prise en compte du risque mouvement de terrain 
 

Lors de la réalisation du POS de la commune de Tourtour une étude réalisée en 1988 par CETE Méditerranée 
« Étude de risques de chutes de blocs » a mis en évidence de différents types  de risque mouvement de terrain 
sur le territoire. Cependant malgré les nombreuses tentatives du pôle risque de la DDTM la cartographie originale 
de cette étude n’a pas pu être retrouvée. Le POS est le seul document graphique identifiant les différents types 
de risques sur la commune. En conséquence, Les éléments du POS ont été repris au PLU afin de localiser et 
distinguer les risques présents sur le territoire communal : 

 Zone r1 : Marnes gypsifères avec risque de fluage et de glissement de terrain.  

 Zone r2  : marnes gypsifères avec risque d’affaissement de terrain.  

 Zone r3 : Tufs avec risque de chutes de blocs et d’écroulement. 

 Zone r4 : Tufs  avec risque d’affaissement. 
  



Page 55 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

Au PLU, ces risques sont cartographiés sur les plans de zonage ainsi que dans les Annexes au règlement. 

 
Le règlement écrit du PLU fait également mention de ces risques dans les dispositions générales et les conditions 
d’autorisation d’occupation des sols de chaque zones concernées :  
 
« Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les risques mouvements de terrains identifiés aux 
documents graphiques du PLU (documents 4.2) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de 
chutes de blocs » (cf. document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute 
demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations. » 
 

Le PLU prend également en compte l’aléa retrait et gonflement des argiles qui n’a cependant pas justifié la 
délimitation de zones inconstructibles. 

 

3.5 Application de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme 
 

L’article L111-6 du code de l’urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » 

La commune de Tourtour n’est pas concernée par les voies classées à grande circulation.  

 

3.6 Justification des emplacements réservés (ER) 
 
Un emplacement réservé (ER) est une portion de territoire définie par le PLU en vue de garantir la disponibilité 
des terrains pour la création d’un équipement futur. C’est le bénéficiaire « nommé » (le département, la 
commune, la collectivité…) qui maîtrise l’échéancier des aménagements prévus sur chaque emplacement 
réservé. 

La liste des emplacements réservés est intégrée au document de règlement (consulter le document 4.1.3 du 
PLU). 
Les emplacements réservés sont portés aux documents graphiques du PLU, les documents 4.2. 

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les 
dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La 
construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non.  

Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour 
l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.  

Intitulé Représentation graphique 

Emplacements Réservés  définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme 
 

Sites et secteurs soumis à un risque identifié par l’étude CETE. 

L’identification graphique est la suivante =>  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le droit de délaissement: le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude 
peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-
2 ou L424-1 du code de l’urbanisme. 

Le PLU comporte des emplacements réservés destinés : 

 A l’acquisition de la parcelle du forage des Mourgues (forage destiné à l’alimentation en eau potable) 
ainsi que de la voie d’accès. Il s’agit d’un intérêt public majeur. La commune envisage l’acquisition de 
l’entièreté de la parcelle pour faciliter l’entretien aux abords du forage. 

 A la création de jardins publics : espace libre de toute construction, espace de respiration et d’aménité 
à usage public (notamment dans le centre du village) 

 A l’agrandissement de bâtiments communaux (pour accueillir des services publics…). 

 A l’aménagement de la station de refoulement des Espaluns et de Grand Vigne, ouvrages d’intérêt 
public. 

 A l’élargissement de voie, de chemins ou de route départementale, pour en assurer la sécurité 
(rectification de virages, faciliter l’accès aux services de secours…).Le caractère rural ne sera pas autant 
dénaturé : un élargissement de voie pouvant s’intégrer parfaitement dans le paysage de Tourtour. 

 A la création d’un giratoire, permettant d’assurer la sécurité publique. 
 

3.7 Justification des espaces boisés classés (EBC) à créer ou à conserver 
 
Les espaces boisés, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article 
L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés 
sur les documents graphiques par les symboles définis en légende. 

Intitulé Représentation graphique 

Espaces boisés classés (EBC) 

définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme 
 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant 
comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant 
dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement, document n°4.1.2 
du PLU). Ainsi, dans les EBC, la gestion forestière est possible et souhaitable (la conservation de la forêt passant 
par une gestion sylvicole adaptée), mais sous conditions. 

Pour mémoire le document d’urbanisme antérieur (le POS caduc depuis le 27 mars 2017) identifiait 2052 ha 
d’Espaces boisés classés sur le territoire. En effet, à l’époque de l’élaboration du POS, le Var était soumis à une 
forte pression urbanistique et pour se protéger d’une artificialisation excessive des sols et sauvegarder les espaces 
naturels, les techniciens ont largement utilisés les possibilités de l’EBC (source : charte du CRPF). Dans l’esprit de 
la loi, ce classement ne devait concerner que des cas particuliers présentant un intérêt paysager ou écologique en 
milieu urbain, sachant que les massifs forestiers sont déjà protégés par le code forestier. Il en résulte aujourd’hui 
un classement excessif en EBC des massifs forestiers et cela peut devenir une entrave à la gestion forestière, 
notamment en forêt méditerranéenne où la forêt est typiquement multifonctionnelle. Par ailleurs, toute 
reconquête d’espaces anciennement agricole devient alors impossible alors que la vocation pastorale, la remise 
en culture de restanques ou anciennes friches permettrait de contribuer à la valorisation et à la sauvegarde de 
massifs forestiers sensibles à l’incendie (pare feux agricoles). Les massifs forestiers sont déjà protégés par le code 
forestier qui règlemente les coupes et en particulier par la règlementation sur le défrichement.  

L’élaboration du PLU permet de classer les zones forestières en « N » ou « Nco », ces zonages justifient à eux seuls 
la protection des boisements. Toutefois, des EBC ont été conservés/rajoutés pour raisons spécifiques (paysagères 
ou écologiques). 

Le PLU supprime ainsi des EBC : il n’en propose plus que 218,4 ha. Ceux-ci sont justifiés ci-après.  

Rappel : la législation n’impose pas une consultation sur les EBC du PLU de Tourtour de la part de la CDNPS.  
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Les EBC du POS concernaient l’ensemble des espaces boisés de la commune soit 71,5% du territoire.  

 

  

EBC du POS : 2052  ha 
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Justification des EBC numérotés sur la cartographie précédente : 

1. Les espaces boisés classé situés à proximité de la carrière de La Baume et Ginestet ont été redéfinis afin 
de correspondre au projet d’extension. L’étude d’impact environnemental n’a pas identifié de 
boisement d’intérêt majeur sur le site de l’extension qui s’opposerait au déclassement de ces EBC 
(4,3ha). Hors du périmètre d’extension, les EBC ont été conservés car ils jouent le rôle d’écran paysager 
naturel pour la carrière. 

 
 

2. Ces espaces boisés ont un intérêt écologique, ils servent de tampon entre les zones urbanisées de la 
commune et les sites à enjeux écologiques classées en secteur Nco au PLU. 
Cette zone à EBC joue également un rôle paysager. En effet, elle comprend les espaces boisés qui 
s’insèrent en arrière-plan du village et qui viennent le border. De plus ces boisements jouent également 
le rôle d’écran paysager naturel pour la carrière du grand Defends.  
Ces espaces sont donc un élément central à maintenir dans le but de protéger les perspectives 
paysagères éloignées de la commune.  

 

Carrière de La 
Baume et Ginestet 

Carrière de La 
Baume et Ginestet 
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3. Les EBC identifiés par le chiffre 3, correspondent aux espaces à enjeux écologiques majeurs  que sont 
les ripisylves et les fonds de vallons. Ces espaces permettent de maintenir une continuité écologique 
indispensable aux déplacements de nombreuses espèces, notamment les chiroptères, et de protéger 
différents milieux tels que des zones humides ou des formations de tufs. Les EBC permettent également 
de contribuer à la préservation de l’état des cours d’eau en formant une barrière tampon avec les 
espaces agricoles. Ces EBC jouent donc un rôle majeur dans le maintien et la préservation de la trame 
verte, mais aussi bleue communale, en lien avec des trames d’échelle plus large. 

 

3.8 Justification des éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme pour des motifs patrimoniaux, culturels, historiques ou 
architecturaux protégés par le PLU 

 

3.8.1 Le patrimoine bâti et sites inscrit et classé 
 

La commune de Tourtour compte  deux sites inscrits sur son territoire avec :  

 Le village et ses abords immédiats par arrêté ministériel du 28/10/1966 

 Le village strict  par arrêté ministériel du 08/06/1965 
Deux monuments inscrits sont également présent sur le territoire communal : 

 Arrêté préfectoral du 29 Août 1989: Le Périmètre de protection du Château de Taurenne qui recouvre 
partiellement le territoire de Tourtour (environ 5 ha). Le monument est  situé sur la commune de Aups. 

 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2009: Monument historique inscrit: Domaine des Treilles et son 
périmètre de protection de 500m recouvrant les communes de Tourtour et de Flayosc. 

 

Ces éléments sont identifiés dans les documents graphiques (document 4.2 du PLU) et dans la liste des SUP24 
(document n°5 du PLU, annexes générales)   

 Voir également le chapitre « patrimoine » du présent rapport, lequel identifie les sites inscrits. 

 

3.8.2 Le patrimoine bâti dont la protection est inscrite au document de PLU 
 

Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, «Le règlement peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du 
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.». 

Ce patrimoine est identifié aux documents graphiques (partie graphique du règlement, documents 4.2).  

  

                                                                 
24 Servitudes d’Utilité Publiques 
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Intitulé : 
représentation 

graphique 

 

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme  

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité 
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° 
identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à 
l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la 
démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. » 

 

Pour chaque élément du patrimoine retenu 
par la commission urbanisme, une fiche 
descriptive a été élaborée. Les fiches sont 
répertoriées en annexe du règlement (fiches 
patrimoine, document 4.1.5 du PLU).  

Il s’agit notamment du patrimoine public ou 
privé qu’il convient de préserver pour la 
mémoire des générations futures. 

 Une dizaine d’éléments du patrimoine 
ont été recensés sur le territoire de 
Tourtour. Ils sont présentés sous forme de 
fiches patrimoine les localisant et indiquant 
des prescriptions pour assurer leur 
préservation. (document 4.1.5 du PLU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L151-19 du code de l’Urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il 
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et 
abattages d'arbres ».  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025430337&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130718&oldAction=rechCodeArticle
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3.9 Justifications des éléments identifiés au titre du L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme pour des motifs écologiques protégés par le PLU 

 

L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un 

équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le 

règlement peut :  

 

1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits 

ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en 

exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;  

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ;   

3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux 

espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et 

organismes publics bénéficiaires ;  

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à 

leur maintien ou à leur remise en état ;  

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 

151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable 

et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les 

prescriptions nécessaires pour leur préservation ;  

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en 

application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;  

7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;  

 

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les 
articles L151-23 et  R151-43 du code de l’urbanisme. 

Zones humides (« connues » au moment de l’élaboration du PLU)  

 Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont 

inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournements, drainages, 

assèchements, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et 

l’édification de clôture sont interdits. D’éventuelles destructions partielles de zones humides, rendues 

nécessaires par des enjeux d’intérêt général, devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles 

avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône 

Méditerranée en vigueur. 

 

Le secteur des Espalus (du fait de la proximité du Vallon de l’Hôpital) est une zone humide qui doit être protégée 

à ce titre. 
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En vert, la localisation de la zone humide des Espalus, identifiée au zonage, et classée en zone Nco :  

 
 

3.10 Justifications de l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination 

 

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le 
règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» 

 

Intitulé Représentation graphique 

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par 
l’article R151-35° du code de l’urbanisme 

 

 

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés 
aux documents graphiques. La commune compte 5 éléments susceptibles de changer de destination : 

 Le four, lieu-dit la Fabrique 

 La bergerie des Moulières 

 La ferme des Moulières 

 La ferme des Orgières 

 La Baume 

 

 Consulter le document 4.1.4 du PLU. 
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Chapitre.4. Gestion du foncier : application de la Loi Montagne, analyse 
des capacités de densification et consommation de l’espace 

 

4.1 Application de la Loi Montagne : définition des groupes de constructions 

4.1.1 Avant-propos 
 Constat : La commune de Tourtour est soumise aux dispositions 

de la loi montagne, conformément aux articles L122-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 

 Rappel réglementaire : L’article L122-5 du code de l’urbanisme 
dispose : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de 
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou 
de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de 
la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, 
et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » 

 Application au territoire communal : 
Apres concertation avec les services de 
l’état et les personnes publiques 
associées, il a été convenu que l’analyse 
de la loi montagne s’inspirerait du  guide 
« Loi Montagne » élaborée par la DREAL 
PACA en 2014, en apportant une petite 
variante concernant la distance entre 
deux constructions d’un même groupe de 
5 constructions. A savoir, une distance de 
30m (afin de prendre en compte les 
grandes parcelles de Tourtour et 
l’éloignement des constructions les unes 
des autres), au lieu de 25m préconisés par 
la doctrine. Ainsi les ensembles bâtis 
représentant des « groupes de 
constructions » (c’est-à-dire 5 
constructions minimum, chaque 
construction ayant au moins deux 
constructions à moins de 60 mètres) et les 
« constructions isolées », au sens 
réglementaire de la loi, sont définis. Cette distance de 30 mètres a été validée en réunion PPA avec l’Etat. 

 Objectifs : Cette analyse cartographique, identifiant les « groupes de constructions » et les « constructions 
isolées », permet la mise en exergue des problématiques de discontinuités qui se posent éventuellement 
lors de l’élaboration du PLU : la discontinuité est avérée lorsque deux entités urbanisées ou urbanisables 
sont séparées l’une de l’autre par une rupture physique, naturelle ou agricole. Source : DREAL PACA Mars 
2014.  

 L’enjeu du PLU de Tourtour a consisté à identifier les groupes de constructions : 

o les moins perceptibles depuis les cônes de vue majeurs,  
o pour lesquels l’urbanisation était réalisable en continuité du groupe existant (L.122-5) et avec le 

moins de rupture possible, 
o pour lesquels l’urbanisation en continuité s’appuie sur l’existence de constructions isolées à 

intégrer dans la continuité, ou bien sur le principe de connexion de deux groupes de construction. 
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4.1.2 Définition de la PAU : première étape pour la définition des groupes de constructions de 

la loi Montagne 
 

4.1.2.1 Analyse cartographique 
L’analyse cartographique pour la définition de la PAU (partie actuellement urbanisée) et des groupes de 
construction « Loi Montagne » a été réalisée comme suit : 

1. Acquisition de données, cadastre mis à jour avec les nouvelles constructions (permis accordés – données 
communales), n’apparaissant par sur le cadastre disponible (BD parcellaire). 

2. Un tampon de 30 m est appliqué sur chacune de ces constructions, ce tampon est appelé « Bulle ».  

 

Définition et identification des « bulles » 

 Bâti (bâti cadastré, nouvelles constructions légales existantes mais non cadastrées et PC accordés). 

 « Bulle » correspondant au tampon cartographique de 30m appliqué sur chaque construction. Ce tampon ne 
prend pas en compte le relief et les caractéristiques paysagères autour des constructions.  

 

3.  Détermination des groupes de construction : se dessinent ainsi les deux types de groupes : 
a. Les groupes de constructions : minimum 5 constructions, dont chaque construction est distante 

de moins de 60m de deux autres constructions 
b. Les constructions isolées ou groupes « isolées » c’est-à-dire constitués de moins de 5 

constructions, ou de constructions distantes de plus de 60 m.  
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Application de la définition des « groupes de constructions », exemple sur le quartier du Gour 

 Bâti (cadastré et nouvelles constructions légales existantes mais non cadastrées et PC accordés)) 

 « Bulle » correspondant à des constructions isolées qui ne forment pas un groupe. 

 « Bulle » correspondant à un « groupe de constructions ». 
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4.1.2.2 La PAU 
 

Définition de la PAU 

La PAU = la Partie actuellement urbanisée, correspond aux espaces qui disposent d’un caractère urbain par 
opposition aux espaces agricoles et naturels. 

Critères de délimitation de la PAU 

La délimitation de la PAU ne se base ni sur le zonage du document d’urbanisme antérieur (le POS, devenu caduc 
en mars 2017), ni sur la présence ou absence des réseaux et voiries : la PAU correspond aux groupes de 
constructions. 

 Les « groupes de construction » (démonstration faite ci-dessus) représentent la délimitation de la PAU. 

Ainsi, la carte ci-dessous représente les groupes de constructions (et par conséquent la PAU) délimités 
conformément à la doctrine de la DREAL PACA en application de la loi Montagne explicitée ci-avant : 

 

 

« Groupes de constructions » 

 Bâti (cadastré et nouvelles constructions légales existantes mais non cadastrées et PC accordés) 

 Identification des « Groupes de constructions » et de la PAU tel que définis ci-dessus. 
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4.1.3 Application de l’analyse des sensibilités paysagères sur les groupes de constructions 
 

Ci-dessous, sont délimités les groupes de constructions définis au chapitre précédent, répartis en 2 catégories :  

 

Les groupes de constructions situés au sein d’un environnement paysager à forte 
sensibilité  : 
 
Secteur 1 : Crebe Cœur, Grand Vigne, Beauluc, les Laurons : situés en cône de vue majeur 
Secteur 2 : le site inscrit du village et de ses abords 
Secteur 3 : La Baume et Camp Fournier : situés en cône de vue majeur 

 

Les groupes de constructions situés au sein d’un environnement à plus faible sensibilité 
paysagère :  
 
Secteur A : le Saignadou,  
Secteur B : Le Clos,  
Secteur C : Le Clos de la Colle, 
Secteur D : Les Sausses 

 

  

 

1 

2 

2 

3 

A 

B 

C 

D 

 Cônes de vue majeurs :  
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4.1.3.1 Sensibilité paysagère du secteur 1 : le cône de vue panoramique 
 

Vue panoramique depuis le parvis du Château (actuelle Mairie et Poste) :  

Prise de vue n°1 

 

Au premier plan : les jardins du Château, espaces cultivés de grande qualité paysagère = à protéger 

Au second plan : les quartiers habités de Crèbe Cœur et de Grand Vigne. Ces quartiers présentent une dominante 
naturelle (du fait du couvert végétal dense) et agricole (du fait de la présence d’oliveraies cultivées). 
L’urbanisation diffuse reste discrète, on n’y distingue que les toitures, la majeure partie des bâtis étant masquée 
par la végétation. Cet état de fait (l’habitat diffus) doit être conservé. Toute densification et multiplication de 
nouvelles constructions viendraient dénaturer cet ensemble paysager de grande qualité = à protéger. 

Au troisième et dernier plan : le grand paysage, ouvert sur le sud du département du Var et les massifs forestiers 
du littoral méditerranéen = cône de vue mis en valeur si le 1er plan et le 2nd plan sont également protégés. 

 En conséquence, les groupes de constructions existantes situés à Crèbe Cœur, Grand Vigne, Beauluc, les 
Laurons conserveront leur environnement naturel ou agricole. Toutefois, les extensions des habitations  
existantes (et leurs annexes) seront autorisées. Seule une urbanisation hors de ce cône de vision pourrait être 
autorisée : à l’arrière de la colline, sur le versant non perceptible depuis le parvis du Château.  

Prise de vue n°2 

 

Prise de vue n°3 

 

  

1er plan 

2nd  plan 

3ème  plan 
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Prise de vue n°4 

                

 À noter la présence de nombreuses restanques dans ce 
secteur de coteaux, dont beaucoup sont anciennes mais encore 
en bon état car entretenues par leurs propriétaires. 

 

Prise de vue n°5 : extrait Gooogle earth / photo aérienne du quartier Gardurelle 

 

Ce quartier est composé d’habitats 
diffus, sur de grandes parcelles 
principalement plantées d’oliviers 
bien entretenus. 
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4.1.3.2 Sensibilité paysagère du secteur 2 : le site inscrit 
 

L’écrin paysager ceinturant le village est un Site Inscrit dénommé : «Village de Tourtour et ses abords immédiats» 
par arrêté ministériel du 8 juin 1965 complété par l’arrêté du 28 octobre 1966.  

La ceinture verte est très majoritairement inconstructible assurant ainsi une coupure nette entre le village et les 
zones constructibles. 

Le site inscrit de Tourtour :  

 

Prise de vue n°6 

 

Prise de vue n°7 

 

 En conséquence, tout groupe de constructions existantes à usage d’habitation limitrophes au noyau villageois 
n’aura pas vocation à se densifier afin de respecter l’écrin naturel et agricole ceinturant le village.  

De plus, des prescriptions relatives au maintien du caractère paysager des jardins situés au pied du Château et 
également du caractère paysager de l’espace agricole situé au nord de l’enceinte villageoise, devront être mises 
en œuvre : ainsi le PLU entend classer ces secteurs en zone naturelle ou agricole (selon la vocation des sols) et à 
identifier les secteurs les plus sensibles autour du château (secteurs précités identifiés en jaune sur la carte ci-
dessus) en zone agricole paysagère « Ap ». 
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4.1.3.3 Sensibilité paysagère du secteur 3 : le coteau de la Baume et la plaine de Camp Fournier 
 

Le secteur 3 recouvre un coteau (La Baume) et une zone dépressionnaire (Camp Fournier), deux entités 
topographiques différentes mais voisines constituant l’entrée de ville Ouest du village de Tourtour. Ces quartiers 
sont fortement perceptibles depuis la RD 51 qui les surplombe. 

Le coteau de la Baume :  

Prise de vue n°8 

 

Le paysage du coteau du quartier de la Baume se caractérise par des pentes en adret relativement fortes, 
aménagées en terrasses, un habitat pavillonnaires, peu dense et de faible hauteur, intégré au paysage et 
respectant la topographie, et un couvert végétal principalement constitué d‘oliveraies.  

La dépression de Camp Fournier :  

Prise de vue n°9 

 

Au pied du coteau de la Baume, se développe au sud un espace dépressionnaire nettement perceptible depuis 
la RD 51, relativement ouvert, ponctué d’oliveraies entretenues et de constructions massives et éparses 
présentant le plus souvent des caractéristiques architecturales rurales traditionnelles (volumes, toitures, 
ouvertures…). Cet espace en creux est nettement délimité par des boisements occupant les parties hautes des 
molles collines qui l’entourent. Ce secteur présente un paysage harmonieux alliant prairie, oliveraies et 
constructions rurales traditionnelles.  

 En conséquence, ces paysages sont à maintenir et les cultures sont à développer. La densification et 
l’urbanisation sont donc proscrites. Seules les extensions des constructions existantes (et leurs annexes) seront 
autorisées. 
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4.1.4 Définition des groupes de construction destinés à être densifiés ou étendus 
 

 
LOCALISATION DES PRISES DE VUE  

 

 

Groupes de construction retenus pour être densifiés ou non densifiés 

 Bâti (cadastré et nouvelles constructions légales existantes mais non cadastrées et PC accordés). 

 « Groupes de constructions » non retenus pour être densifiés (sensibilité paysagère identifiée au chapitre 
précédent). 

 « Groupes de constructions » retenus pour être densifiés et au sein desquels des dispositions règlementaires 
favoriseront la densification de l’habitat. 
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En conclusion, les groupes de constructions retenus pour être densifiés, et classés constructibles au PLU, sont les 
suivants :  

 

Groupes de constructions » conservés au titre de la Loi montagne ET après analyse des sensibilités 
paysagères 

 Bâti (cadastré et nouvelles constructions légales existantes mais non cadastrées et PC accordés). 

 « Groupes de constructions » retenus pour être densifiés et au sein desquels des dispositions règlementaires 
favoriseront la densification de l’habitat. 

 

 L’enjeu du PLU de Tourtour a consisté à identifier les groupes de constructions : 

 

o les moins perceptibles depuis les cônes de vue majeurs,  
o pour lesquels l’urbanisation était réalisable en continuité du groupe existant (L.122-5) et avec le 

moins de rupture possible, 
o pour lesquels l’urbanisation en continuité s’appuie sur l’existence de constructions isolées à 

intégrer dans la continuité, ou bien sur le principe de connexion de deux groupes de construction. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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4.1.4.1 Groupe de construction destiné à être densifié et étendu : secteur A le Saignadou  
 

Le Saignadou, situé au nord du village, est totalement imperceptible depuis le village et les principales voies de 
circulation du secteur en raison de sa position haute par rapport au village et à la D51 et de sa topographie 
vallonnée. Le Saignadou constitue un vallon qui s’étire du nord au sud entre le relief de la Barrière (650 m) et le 
sommet du Saignadou (750 m).  

Ce secteur est voué à être densifié : il est classé en zone constructible au PLU.  

 

 

4.1.4.2 Groupe de construction destiné à être densifié et étendu : secteur B le Clos 
 

Le Clos est situé à l’est du village, à 150 mètres. Ce secteur est imperceptible depuis le village, car situé au pied 
de collines boisées, exposées à l’adret.  Ce secteur s’étire d’est en ouest le long du chemin de Camp Fournier , 
du chemin du Clos et de Cabiscolle. 

Ce secteur est voué à être densifié : il est classé en zone constructible au PLU.  

 

 

4.1.4.3 Groupe de construction destiné à être densifié et étendu : secteur C le Clos de la Colle  
 

Étiré du nord au sud le long du chemin du Clos de la Colle, ce secteur est imperceptible depuis le village. Hors 
champ du panorama perceptible depuis le parvis du Château, ce secteur est situé sur un plateau incliné vers le 
sud (Villecroze).  

Le secteur Clos de la Colle est 
localisé à l’arrière du relief 
boisé ci-contre.  

Ce secteur est voué à être 
densifié : il est classé en zone 
constructible au PLU.  
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4.1.4.4 Groupe de construction destiné à être densifié et étendu : secteur D les Sausses  
 

Les Sausses est un quartier situé à l’est du village, en contrebas, au cœur d’une dépression collinaire.  La 
sensibilité paysagère y est plus faible. Toutefois, des cordons végétaux et quelques boisements dissimulent les 
constructions existantes, hormis celles situés le plus à l’est (photo ci-dessous). Ce secteur est retenu dans le cadre 
de la densification du fait de la présence d’un terrain communal sur lequel est envisagé, l’édification d’un projet 
groupé d’aménagement d’ensemble et public (équipement lié à la santé, ou EHPAD, ou encore lotissement 
communal assurant une mixité sociale, etc.) Cette parcelle, n’ayant pas encore de projet défini, est classée en 
zone « 2AU » au PLU. 

 

 

4.1.4.5 Groupe de construction destiné à être densifié et étendu : secteur E « St Pierre de 
Tourtour »   

Enfin, dernier groupe de construction identifié : le domaine de St Pierre de Tourtour. Celui-ci fait l’objet d’une 
analyse précise effectuée en collaboration avec la copropriété et le syndic.  

L’analyse de la Loi Montagne sur le secteur de Saint Pierre de Tourtour a été réalisée et présentée entre juillet 
2015 et juin 2016, en particulier aux habitants du Domaine. Elle représente les « bulles de constructions » Loi 
Montagne. 

 

  

Tourtour

Ampus
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À l’intérieur de cette enveloppe déterminée par les bulles, ont été identifiés les espaces bâtis  et non bâtis 
 : 

 

Au sein du Domaine, le tissu urbain est lâche et les constructions sont implantées en ordre discontinu. La densité 
actuelle constatée est de 4 logements/ha. Aujourd’hui, le domaine compte 241 logements. 

La volonté communale est de permettre la conservation de l’esprit initial du domaine de Tourtour en affirmant 
le caractère naturel de la zone.  

Dans les espaces bâtis, seule une extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation 
est envisagée (une par secteur Uh1). 

Au sein de ces espaces non bâtis, la constructibilité est autorisée pour, d’une part, les constructions nouvelles 
à destination d’habitations (secteur Uh2 du PLU) ; d’autre part les constructions pour les équipements collectifs 
de la copropriété (Uh3).  

La densité minimale souhaitée est de 6 logements/hectares, en densification de ces espaces. 

Ainsi, dans les espaces non bâtis le potentiel de densification est de + 67 logements.  

Le domaine de Saint Pierre, sur la commune de Tourtour, a ainsi une capacité d’accueil maximale de 308 
logements sans extension de la zone urbanisée.  

Le groupe de construction initial est destiné à être étendu (enveloppe déterminée par les bulles) par la prise 
en compte des espaces bâtis  et des dents creuses.  
La densification est réalisée par les extensions autorisées de façon limitée pour les constructions existantes 
(Uh1), la constructibilité encadrée dans les secteurs Uh2 et Uh3. 
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4.2 Analyse des capacités de densification et d’extension en continuité 
 

4.2.1 Densification et continuité des groupes de constructions au sens de la Loi Montagne 
 

Ont été identifiées, au sein des groupes de construction retenus AU SENS DE LA LOI MONTAGNE : 

Les espaces libres de constructions (nommées « dents creuses »). Deux types sont cartographiés : 

 

Les espaces en continuité du groupe de construction (au sens de la Loi Montagne) permettant d’inclure la 
parcelle bâtie dans son intégralité, ou bien permettant de relier d’autres constructions existantes. Deux types 
d’espaces ont été identifiés :  

 

Ainsi, la légende ci-dessous est commune aux cartographies suivantes :  

 

Analyse du Secteur du Saignadou :  

Le Saignadou est totalement 
imperceptible depuis le village et les 
principales voies de circulation en raison 
de sa position haute par rapport au 
village et à la D51 et de sa topographie 
vallonnée. Le Saignadou constitue un 
vallon qui s’étire du nord au sud entre le 
relief de la Barrière (650 m) et le sommet 
du Saignadou (750 m).  

La densification ne concernera que les terrains situés à l’est du 
chemin du Saignadou, sur le flanc du sommet du Saignadou. 
Le relief, les haies, les oliveraies et les jardins entretenus 
représentent environ 70% du secteur. Leur préservation imposera 
en conséquence une urbanisation plutôt douce. Ce secteur est 
voué à être densifié : il est classé en zone constructible au PLU.  
 
Jaune= dents creuses non retenues 
Ces espaces sont situés hors de la parcelle bâtie. Ils ne sont pas 
constructibles et font partie de l’ensemble forestier du massif du 
Saignadou. Ils sont classés en zone N. 
Violet= Continuité du groupe de construction  
Ces espaces limitrophes d’un groupe et situés en continuité des 
groupes de constructions d’habitations existants ont vocation à 
être densifiés de façon à composer un groupe de construction 
homogène plus conséquent. L’objectif est de connecter en 
continuité les 3 groupes identifiés ci-contre. Le principe de 
continuité s’appuie le long de la voirie (uniquement côté Est) et 
sur l’existence de réseaux. (cf L.122-5 et L.122-5-1). 
Vert= Dents creuses à densifier 
Ces espaces représentent l’intérieur des bulles de 30 mètres, ils 
sont concernent les jardins et annexes existantes autour de la 
construction principale. Ils peuvent être densifiés. 
Estimation du potentiel total de densification : 
30 logements supplémentaires estimés en densification 
maximale. 

 

  

Au sens de la Loi Montagne 

Au sens de la Loi Montagne 
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Analyse du Secteur du Clos :  

 

Le Clos est situé à l’est du village, à 150 
mètres. Ce secteur est imperceptible 
depuis le village, car situé au pied de 
collines boisées, exposées à l’adret.  Ce 
secteur s’étire d’est en ouest le long du 
chemin de Camp Fournier , du chemin du 
du Ponteil, du Clos et de Cabiscolle. Le 
relief, les nombreuses haies et bosquets, 
les espaces boisés situés en frange nord 
du secteur représentent environ 70% du 
secteur. 

Leur préservation imposera en conséquence une urbanisation plutôt douce. Ce secteur est voué à être 
densifié: il est classé en zone constructible au PLU.  
Jaune= dents creuses non retenues 
Ces espaces sont situés hors de la parcelle bâtie. Ils ne sont pas constructibles et font partie des espaces à 
potentiel agricole. Ils sont classés en zone A. 
Violet= Continuité du groupe de construction  
Ces espaces limitrophes et situés en continuité des groupes de constructions ont vocation à être densifiés 
de façon à composer un groupe de construction homogène plus conséquent. L’objectif est de connecter en 
continuité les 2 groupes identifiés ci-dessus. Le principe de continuité s’appuie de part et d’autre du chemin  
du Ponteil (cf L.122-5 et L.122-5-1). 
Vert= Dents creuses à densifier 
Ces espaces représentent l’intérieur des bulles de 30 mètres, ils sont concernent les jardins et annexes 
existantes autour de la construction principale. Ils peuvent être densifiés. 
Estimation du potentiel total de densification : 
28 logements supplémentaires estimés en densification maximale. 

 

Analyse du Secteur du Clos de la Colle :  

 

Étiré du nord au sud le long du chemin du 
Clos de la Colle, ce secteur est 
imperceptible depuis le village. Hors 
champ du cône de vue panoramique 
majeur perceptible depuis le parvis du 
Château ou de la table d’orientation, ce 
secteur est situé sur un plateau incliné 
vers le sud (Villecroze). Le relief en pente 
douce, l’environnement boisé et les 
quelques parcelles d’oliviers entretenus 
représentent environ 70% du secteur. 

Ce secteur est voué à être densifié : il est classé en zone constructible au PLU.  
Jaune= dents creuses non retenues 
Ces espaces sont situés hors de la parcelle bâtie. Ils ne sont pas constructibles et font partie des espaces 
forestiers. Ils sont classés en zone N. 
Violet= Continuité du groupe de construction  
Ces espaces limitrophes et situés en continuité des groupes de constructions ont vocation à être densifiés de 
façon à composer un groupe de construction homogène plus conséquent, qui incorporera 3 habitations 
existantes (les 3 bâtis situés au centre). L’objectif est de connecter en continuité les 2 groupes identifiés ci-
dessus. Le principe de continuité s’appuie de part et d’autre du chemin du Clos de la Colle , uniquement côté 
sud (cf L.122-5 et L.122-5-1). 
Vert= Dents creuses à densifier 
Ces espaces représentent l’intérieur des bulles de 30 mètres, ils sont concernent les jardins et annexes 
existantes autour de la construction principale. Ils peuvent être densifiés. 
Estimation du potentiel total de densification : 
35 logements supplémentaires estimés en densification maximale. 
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Analyse du Secteur Les Sausses : 

Les Sausses est un quartier situé à l’est du 
village, en contrebas, au cœur d’une 
dépression collinaire.  La sensibilité paysagère 
y est plus faible. Toutefois, des cordons 
végétaux et quelques boisements dissimulent 
les constructions existantes, hormis celles 
situés le long de la RD au nord.  
Les deux constructions situées au nord de la RD 
ne sont pas retenues dans le groupe de 
construction à densifier. 
A noter la présence d’un terrain communal sur 
lequel est envisagé, l’édification d’un projet 
groupé d’aménagement d’ensemble et public 
(équipement lié à la santé, ou EHPAD, ou 
encore lotissement communal assurant une 
mixité sociale, etc.) Cette parcelle, n’ayant pas 
encore de projet défini, est classée en zone 
« 2AU » au PLU. 
 

 
Le relief en pente douce, les nombreux bosquets, les cordons boisés longeant les parcelles et les chemins, les 
parcelles d’oliviers entretenus et les jardins représentent environ 70% du secteur. Leur préservation imposera 
en conséquence une urbanisation plutôt douce. Ce secteur est voué à être densifié: il est classé en zone 
constructible au PLU.  
Jaune= dents creuses non retenues 
Ces espaces sont situés hors de la parcelle bâtie. Ils ne sont pas constructibles et font partie des espaces à 
potentiel agricole. Ils sont classés en zone A. 
Violet= Continuité du groupe de construction  
Ces espaces limitrophes et situés en continuité des groupes de constructions ont vocation à être densifiés de 
façon à composer un groupe de construction homogène plus conséquent. Y figure également la parcelle 
communale d’ 1,7 hectare classée en zone d’urbanisation future « 2AU », dans l’attente d’un projet. A terme, 
le groupe de construction sera bien plus conséquent. 
Vert= Dents creuses à densifier 
Ces espaces représentent l’intérieur des bulles de 30 mètres, ils sont concernent les jardins et annexes 
existantes autour de la construction principale. Ils peuvent être densifiés. 
Estimation théorique du potentiel total de densification (en comptabilisant la zone 2AU) : 
30 logements supplémentaires estimés + 10 en zone 2AU si le projet concerne un hameau communal = 40 

 

Analyse du Secteur de Beauveset : 

 

Violet= création d’un groupe de construction / hameau nouveau 
Parcelle communale De 7,7 hectares classée en zone 
d’urbanisation future « 2AU », dans l’attente d’un projet.  
A terme, le futur hameau comportera un projet de logements et 
des équipements structurants pour la commune et/ou 
l’intercommunalité. 
Des espaces verts seront également aménagés. 
 
Estimation théorique du potentiel total de densification: 
30 logements estimés  
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4.2.2 Potentiel de densification et capacité d’accueil théorique du PLU 
 

Potentiel de densification au sein des dents creuses constructibles et des espaces en continuité des groupes de 
constructions existantes (y compris le village et les zones d’urbanisation future « 2AU ») : 

 

 

Capacité d’accueil théorique du PLU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cet objectif correspond à l’orientation exprimée dans le PADD (document n°2 du PLU). 

 

  

SECTEURS : 

Nouveaux logements 

générés par le PLU 

(résidences principales et 

secondaires)  :

zone du 

PLU :

superficie de 

la zone en 

hectare :

% d'espace non bâti 

(jardins espaces 

publics, équipements) :

surface 

constructible 

restante en 

hectare :

ratio 

logement / hectare : 

Saignadou 30 Ub 10,5 70% 3,15 10

Le Clos 28 Ub 9,5 70% 2,85 10

Le Clos de la Colle 35 Ub 11,9 70% 3,57 10

Les Sausses 40 Ub et 2AU 12,7 70% 3,81 10

St Pierre de Tourtour 67 Nh2

Beauveset 30 2AU 7,7 60% 3,08 10

Le Village (réhabilitation 

des logements vacants)
70 Ua

TOTAL : 300

Nouveaux logements générés par 
le PLU = + 300 

Application du taux de 40% de résidences principales (INSEE) : 40% des 300 nouveaux 
logements générés par le PLU seraient des résidences principales, soit environ 120 

logements. 

Application du taux de 
cohabitation actuel (INSEE) : 2,08 

= environ 250 nouveaux habitants 
en résidence principale 

À ajouter à la population recensée 
par l’INSEE en 2017 : 600 habitants 

Population totale d’ici 20 ans :  

850 habitants 
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4.3 Le projet de PLU : zones et secteurs aux documents graphiques 
 
La traduction du projet communal a conduit au « découpage » du territoire en zones et secteurs. Ainsi le PLU 
comporte quatre types de zones :  

 La zone agricole A et ses secteurs (Ap : Agricole paysager, Af : espaces agricoles futurs, Amh : secteur 
Monument Historique des Treilles). 

 La zone naturelle N et ses secteurs Nco (continuité écologique) et Ne (équipements publics) 

 Les zones Nx (sous-secteurs de la zone N): dédiées aux activités d’exploitation de carrières. 

 Les zones urbaines : 
o Ua (le village) ; 
o Ub (résidentiel dense) et le secteur Uba 
o Uh (et ses secteurs Uh1, Uh2 et Uh3) de St Pierre de Tourtour. 
o Les zones d’urbanisation future strictes 2AU et 2AUe. 

Le PLU compte également des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) : 

 STECAL Nt1 : délimitant les activités d’accueil touristiques EXISTANTES 

 STECAL Nt2 : dédié aux activités touristiques EN PROJET 
 
Zonage schématique du PLU approuvé le 22 mars 2019 : 
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4.4 Les superficies du PLU 
 

Le tableau des superficies ci-dessous correspond aux superficies des zones du PLU approuvé en mars 2019 :  

Zones et secteurs Vocation principale Superficie (en hectares) 

Urbaines 

Ua 

Habitat 

2,6 

Ub 12,3 

Uba 31 

Uh1 48,6 

Uh2 4,5 

Uh3 Équipements  5,4 

Total zones U 104,4 
 

À Urbaniser  

2AU Habitat 9,4 

2AUe 
Équipement d’intérêt 

collectif (salle d’art) 0,4 

Total zones AU 9,8 
 

Agricoles 

A Agricole  438,3 

Af Agricole futur  245,6 

Amh Monument historique 90 

Ap Agricole/paysage 6,9 

Total zone A 780,8 
 

Naturelles  

N Naturelle  513,5 

Nco Continuité écologique 1441,9 

Ne Équipements publics 2,2 

Nt1 (stecal) 
Tourisme  

5,0 

Nt2 (stecal) 0,8 

Nx Exploitation carrières 10,6 

 Total zones N 1974 

 
total superficie Tourtour 2869,0 

 

Nota : superficies calculées à l’aide du logiciel Map Info sur cadastre BD parcellaire. 
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4.5 Consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par le PLU 
 

4.5.1 Consommation d’espaces antérieure au PLU 
Le code de l’Urbanisme, à l’article L151-4, précise que le rapport de présentation « analyse la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la 
dernière révision du document d'urbanisme ». 
La date d’approbation du document de PLU est inconnue au moment de la réalisation de l’analyse. Elle est 
présumée intervenir en 2018. 
L’occupation du sol devrait être analysée, par conséquent, entre 2008 et 2018, ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme (le POS est caduc). 
L’analyse a donc été réalisée sur les campagnes photographiques disponibles, les plus récentes, à savoir celles 
de 2003 et 2014 (période de 11 ans).  
 

Rappel 

La superficie du territoire communal est de 2869 hectares. 

L’analyse ci-dessous a été réalisée par photo interprétation (BEGEAT) : 

 Superficie en hectares (ha) 

Espaces 2003 2014 Evolution en 11 ans 

Artificialisés 
98,5 ha 119,5 ha + 21 ha (+ 20% d’espaces 

artificialisés) 

Agricoles 
365,3 360 ha - 5,3 ha  (-1,45 % des 

espaces agricoles) 

Naturels 
2405,2 2389,5 ha -15,7 ha  (-0.6 % des 

espaces naturels) 

 

L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol entre 2003 et 2014 montre une augmentation de plus de 20% des 
espaces artificialisés  qui ont pris place majoritairement sur des espaces jusqu’alors naturels.  

La perte des espaces naturels, qui représentent 15,7 hectares, correspond majoritairement à de nouvelles 
constructions à destination d’équipements publics et d’habitation. Seule l’activité de carrière de la Baume et le 
Ginestet correspond à un autre type de consommation, et ne représente que 1,3 ha des 15, 7 ha perdus.  

La perte d’espaces agricoles ne correspond pas à un abandon des cultures, mais à une consommation par des 
constructions à destination d’habitation, qui souvent, ont pris place sur de grandes parcelles. La zone  
constructible d’habitat diffus (zone NB du POS) était dans sa grande majorité, positionnée sur des espaces 
cultivés. Aujourd’hui ces quartiers d’habitat diffus gardent la trace de ces anciennes cultures (plantations 
d’oliviers, restanques..). Cette perte correspond à une diminution d’environ 1,5 % des espaces agricoles totaux 
du territoire.  
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Occupation du sol en 2003 : 

 

 Espaces naturels 
 Espaces agricoles 
 Espaces artificialisés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation du sol en 2014 

 

 Espaces naturels 
 Espaces agricoles 
 Espaces artificialisés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : analyse orthophoto 2003 et 2014 / BEGEAT 
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4.5.2 Consommation de l’espace et POS/PLU: audition CDPENAF 2018 
Les planches suivantes sont extraites de la présentation effectuée en CDPENAF LE 30 MAI 2018. 

 

 Les zones constructibles sont réduites de plus de 100ha : le POS autorisait 225 ha de zones U, NA et NB, le 

PLU autorise désormais seulement 119 ha de zone constructible, dont environ 10 ha programmés à long terme 

(zones 2AU). Cette réduction d’espaces constructible permet de maîtriser la consommation d’espaces et favorise 

la densification au sein de ces espaces.  

 



Page 86 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

 

 



Page 87 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

 



Page 88 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

 

 



Page 89 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

 

 

Evolution du PLU après Arrêt et avant l’Approbation : reclassement du STECAL « Ae » en zone « 2AUe » suite à 

l’enquête publique : de façon à établir un dossier de passage en CDNPS justifiant son urbanisation en 

discontinuité du village et à établir un OAP lors d’une modification ou révision du PLU. 

 

Quartier Zonage au PLU Superficie totale  Déclaration PAC 

Le Colombier Zone 2AUe 
 

 0,4 ha Non 

Espaces artificialisés : 0 ha 

Espaces libres de construction : 0,4 ha 

Nature des espaces concernés :  
Il s’agit d’un espace aujourd’hui naturel, ouvert, non cultivé.  
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4.5.2.1 Détail des STECAL Nt 

 

Sur les photographies suivantes : 

identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S3 Saint Pierre de 
Tourtour 

Stecal Nt1 
 

 0,6 ha Non 

Espaces artificialisés : 0,6 ha 

Espaces libres de construction : 0 ha 

Nature des espaces concernés :  
Le STECAL Nt1 délimite le secteur à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil et 
d’hébergement touristique existant : l’auberge de Saint Pierre. 

 
 

 

identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S4 Les Lavandes Stecal Nt1 
 

 1,1 ha Non 

Espaces artificialisés : 0,9 ha 

Espaces libres de construction : 0,2 ha 

Nature des espaces concernés :  
Le STECAL Nt1 délimite le secteur à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil et 
d’hébergement touristique existant : les Lavandes. Situé sur une grande parcelle ouverte, agricole. Le STECAL 
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couvre une langue boisée d’environ 2000 m ², entretenu dans le cadre des OLD. Et en lien avec les boisements 
avoisinants. 

 

 

identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S5 Crèbe coeur Stecal Nt1 
 

 1,1 ha Non 

Espaces artificialisés : 0,6 ha 

Espaces libres de construction : 0,5 ha 

Nature des espaces concernés :  
Le STECAL Nt1 délimite le secteur à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil et 
d’hébergement touristique existant : La Bastide de Tourtour. 

 
 

 

identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S6 Gardure Stecal Nt1 
 

 0,9 ha Non 

Espaces artificialisés : 0,6 ha 

Espaces libres de construction : 0,3 ha 

Nature des espaces concernés :  
Le STECAL Nt1 délimite le secteur à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil et 
d’hébergement touristique existant : la Petite Auberge. 
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identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S7 Camp Fournier STECAL Nt1 
 

 1,1 ha Non 

Espaces artificialisés : 0,5 ha 

Espaces libres de construction : 0,6 ha 

Nature des espaces concernés :  
Le STECAL Nt1 délimite le secteur à destination de commerce et activités de service, espaces d’accueil et 
d’hébergement touristique existant : le Mas des Collines. 
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identifiant Quartier  Zonage au PLU Superficie totale 
du STECAL 

Déclaration PAC 

S8 Bessoune STECAL Nt2 
 

 0,8 ha Non 

Espaces artificialisés : 0 ha 

Espaces libres de construction : 0,8 ha 

Nature des espaces concernés :  
Il s’agit d’un espace aujourd’hui naturel et boisé. 
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4.5.2.2 Détail des deux carrières 
Les deux carrières, classées Nx, sont des sous-secteurs de la zone N. 

Quartier Zonage au PLU Superficie totale  Déclaration PAC 

Carrière de la Baume, le Ginestet Zone Nx 6,4 ha Non 

Espaces artificialisés  (exploités) : 1,3 ha 

Espaces libres non exploités : 5,1 ha 

Nature des espaces concernés :  
Nx délimite : 

 site de la carrière actuellement exploitée 

 le site de l’extension projeté de la carrière dont les demandes d’autorisation sont en cours.  

 
 

Quartier Zonage au PLU Superficie totale  Déclaration PAC 

Carrière du Deffens Zone Nx 4,2 ha Non 

Espaces artificialisés  (exploités) : 4,2 ha 

Espaces libres non exploités : 0 ha 

Nature des espaces concernés :  
Nx délimite le site de la carrière actuellement exploitée. Aucune extension n’est prévue par le PLU pour cette 
carrière.  
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4.5.3 Projection théorique 
 

La consommation réelle en 11 ans (2003-2014), représente une perte de près de 21 ha d’espaces naturels ou 
agricoles. La consommation dédiée à l’habitat correspond à 14,4 hectares  

Par extrapolation, la consommation moyenne annuelle (PAR L’HABITAT) sur cette période a été d’environ 1,3 
ha/an 

La consommation envisagée par le PLU pour l’habitat (zone U) pour les 15 prochaines années est d’environ 31,3 
hectares. La consommation moyenne théorique serait d’environ 2 ha par an. Cette méthode de calcul reste 
théorique et uniquement démonstrative.  

Rappel : la commune n’étant concerné par aucun AOC/AOP viticole, le PLU ne réduit pas cette appellation. 
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Partie II : Rapport sur les Incidences environnementales 

Chapitre.5. Avant-propos  
5.1 Qu’est-ce que l’évaluation environnementale 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les 
projets, rapport sur les incidences pour les plans et programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou 
la personne publique responsable du plan ou programme. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, 
qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement, et la consultation du public. 

 L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations 
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, 
sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces 
éléments. 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres 
projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement 
hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet 
et le territoire. 
Le rapport sur les incidences pour les plans et programmes comporte a minima : 

 Un résumé non-technique. 

 Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, articulation avec d’autres plans 
ou programmes…). 

 Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution sans mise en œuvre 
du plan ou programme, des principaux enjeux environnementaux, des caractéristiques 
environnementales de la zone. 

 Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur l’environnement et 
la santé humaine. 

 Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 
géographique du plan ou du document. 

 L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été retenu. 

 Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives 
notables du plan ou programme sur l’environnement. 

 Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement. 
L’article L122-6 du code de l’environnement précise que :  « le rapport sur les incidences environnementales 
contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu 
et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou 
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 
ultérieur ». 

(D’après les éléments communiqués sur le  site internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire). 

 

5.2 Pourquoi le PLU de Tourtour fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ? 

L’article R122-17 du code de l’environnement (version en vigueur au 1er Aout 2017) précise que « les plans et 
programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont (….) : « … °  les Plans locaux d'urbanisme 
dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;  … ». Le territoire communal est concerné par 
des sites du réseau Natura 2000 et, est par conséquent éligible à évaluation environnementale et évaluation des 
incidences Natura 2000.  
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Chapitre.6. Définition des enjeux environnementaux du territoire 
 

6.1 Rappel des objectifs communaux  
Le diagnostic du territoire explicite l’intégralité des choix et des projets communaux, ainsi que les raisons 
historiques, environnementales, politiques, ou économiques qui ont conduit à ces choix.  

La commune a souhaité à travers l’élaboration de son PLU: 

 Protéger le village de Tourtour et ses paysages tout en poursuivant son développement avec un projet 
démographique : accueillir 250 habitants en résidence principale à l’horizon 20 ans.  
L’enjeu pour la commune est de parvenir à trouver un équilibre entre la préservation de son patrimoine 
et la croissance urbaine souhaitée. L’élaboration du PLU permet la mise en avant des enjeux et des 
projets de la commune permettant ainsi une croissance adaptée au caractère rural de la commune de 
Toutour. La redéfinition des enveloppes urbaines, agricoles et naturelles est donc un élément majeur 
permettant d’assurer une cohérence du territoire.  

 En parallèle de ce développement démographique, un projet économique s’est développé. Celui-ci est 
étroitement lié au tourisme (hébergement, hôtellerie, restauration, loisirs), activité économique déjà 
bien développée à Tourtour et intimement liée à sa qualité de vie et à ses paysages. Ainsi, le 
développement de l’agriculture fait également partie du projet politique économique de Tourtour, avec 
la volonté de favoriser l’installation de nouvelles exploitations agricoles. La commune souhaite 
également favoriser un  développement économique rural de proximité en permettant le 
développement des services à la personne, l’artisanat et le commerce. Les carrières présentes sur la 
commune sont également un élément important de l’économie de Tourtour. Seule la carrière du Pilabre 
(la Baume Le Ginestet) est autorisée à s’étendre : l’enquête publique a été menée par l’Etat en 01/2018. 

 La prise en compte du paysage est le fil conducteur des réflexions menées tout au long de l’élaboration 
du PLU : paysages agricoles à maintenir, entretenir et à développer, paysages urbaines à intégrer dans 
le Grand Paysage et les cônes de vue majeur offert depuis le parvis du Château …  

 La préservation des espaces agricoles et du patrimoine naturel, en particulier les milieux humides liés 
au site Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut Var » a une place importante dans la prise en compte du 
fonctionnement écologique communal et la définition d’une Trame Verte et Bleue communale.  

 Ces quatre points correspondent aux orientations générales du PADD (document n°2 du PLU).  

 Lire le chapitre 3.1 du présent rapport justifiant les choix retenus pour établir le PADD. 

 

6.2 Synthèse de la traduction des objectifs communaux par le PLU 
La traduction réglementaire des projets communaux (PADD25) constitue les documents graphiques et le 
règlement écrit, établi pour chaque type de zone et de secteur  
Ainsi le PLU comporte quatre types de zones :  

 La zone agricole A et ses secteurs (Ap : Agricole paysager, Af : espaces agricoles futurs, Amh : secteur 
agricole avec monuments historiques). 

 La zone naturelle N et ses secteurs Nco (continuité écologique), Nx (richesse du sous-sol) et Ne 
(équipements publics) 

 Les zones urbaines : 
o Ua (le village) ; 
o Ub (résidentiel dense) et le secteur Uba 
o Uh : le hameau de St Pierre de Tourtour 

 Les zones d’urbanisation future strictes, 2AU et 2AUe 
 
Le PLU compte également des STECAL secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : 

 STECAL Nt1 : dédié aux activités touristiques existantes 

 STECAL Nt2 : dédié aux activités touristiques en projet 
 

                                                                 
25 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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6.3 Définition des enjeux environnementaux 
Les thèmes abordés par une évaluation environnementale sont :  

 Le paysage et le patrimoine,  

 Les milieux naturels, la biodiversité et le fonctionnement écologique,  

 Les ressources naturelles,  

 Les risques,  

 Les nuisances et pollution éventuelles, 

 L’adaptation au changement climatique. 

Afin de définir un niveau d’enjeu pour chaque thème, des questions se sont posées. Les tableaux suivants 
synthétisent les questions qui ont permis de hiérarchiser les enjeux de l’évaluation environnementale. 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Paysage  Le projet du PLU prennent-ils en 
compte les grandes perspectives 

paysagères, les 
points de vue remarquables, en 

particulier sur le Village ?  
L’identité paysagère du territoire 

est-elle préservée?  
L’insertion paysagère des nouvelles 
zones de développement (habitats, 

activités) est-elle assurée?  
Le patrimoine est-il suffisamment 

protégé ?  
 

La municipalité a toujours mis 
un point d’honneur à prendre 

en compte les perceptions 
paysagères et en particulier à 

préserver le village, dont le 
positionnement et les 

caractéristiques lui ont valu le 
surnom de village dans le ciel. 

Tous dans le PLU est réfléchi en 
suivant le paysage comme fil 

conducteur. 

Le paysage est un 
enjeu majeur.  

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Patrimoine Le patrimoine est-il suffisamment 
protégé ?  

 

Le village est un site inscrit.  
Sa protection est par 

conséquent assurée hors cadre 
du document d’urbanisme. Le 
PLU identifie par ailleurs, des 

éléments du patrimoine bâti à 
protéger, au titre du L151-19 du 

Code de l’urbanisme 

Le patrimoine est 
un enjeu faible.  

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Existent-ils des risques de 
destruction d’habitat ou d’espèces 
d’intérêt (périmètres d’Inventaires, 

Natura 2000)? 
Existent-ils des risques indirects 
pour les milieux naturels et les 

espèces,  de types rejets, 
modification fonctionnement 

hydraulique…. ? 
Les espaces les plus remarquables 
du territoire sont-ils préservés ? 

La délimitation de l’enveloppe 
urbaine du PLU s’appuie sur 

l’existant. Aucune destruction 
d’espèce ou d’habitat d’intérêt 

n’est induite par le PLU dans 
l’enveloppe urbaine. 

Le PLU ne crée pas de risques 
indirectes. 

Les espaces les plus sensibles 
d’un point de vue écologiques 

sur le territoire sont les 
écosystèmes humides et 

aquatiques.  

L’enjeu est fort 
concernant la 
protection des 

espaces les plus 
sensibles. 

Il est en revanche 
modéré concernant 

la biodiversité et 
les milieux naturels 
qui sont peu ou pas 

contraint par les 
projets de PLU. 

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 
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Continuités 
écologiques 

Le fonctionnement écologique du 
territoire est-il menacé ?  

Les trames vertes et bleues 
d’échelle régionales sont être 

prises en compte ? 
Des continuités écologiques 

doivent-elles être restaurées ? 

En lien avec les questionnements 
précédents, le projet de PLU ne 

va pas à l’encontre du 
fonctionnement écologique local 

et régional.  
Les zones d’urbanisation ne sont 

pas créées ex nihilo, mais 
s‘intègrent dans des espaces déjà 

bâtis.  
Aucune continuité écologique sur 

le territoire ne nécessite de 
restauration. 

La réalisation d’une 
trame verte et 

bleue cohérente 
avec les 

caractéristiques du 
territoire est un 
enjeu modéré.  

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Risques Les risques existants sont-ils pris 
en compte ? Les aléas 

sont-ils aggravés? Les populations 
et les biens sont-elles plus 

exposées aux risques ?  
le pluvial est-il traité dans le 

PLU ? 
 Les zones d’expansion des crues 

sont-elles préservées ? 

Le territoire est concerné par la 
présence de larges interfaces 
« bâti-forêt », en particulier à 

Saint Pierre de Tourtour  
Les autres risques ne sont pas des 

éléments déterminants pour la 
définition de l’enveloppe urbaine 

du PLU. 

La prise en compte 
du  risque feu de 
forêt est un enjeu 

fort.  
La gestion du 

pluvial est un enjeu 
modéré. 

Les risques 
mouvement de 

terrain et sismicité 
sont des enjeux 

faibles. 

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Les 
ressources 
naturelles 

La cohérence entre projet 
démographique, capacité de la 
ressource et des réseaux d’eau 

est-elle assurée ? 
La cohérence entre projet 

démographique et la capacité des 
réseaux d’assainissement et de la 

Station d’épuration est-elle 
assurée ?  

L’alimentation en eau est assurée 
en régie. 

La ressource est communale et 
non diversifiée, le rendement du 

réseau est de près de 72%. 
 

La station d’épuration est 
intercommunale (localisée à 

Salernes)  

Il s’agit d’un enjeu 
majeur 

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de l’enjeu 

Les 
nuisances et 

pollutions 

Le projet entraine-t-il l’apparition 
de nouvelles nuisances et 

pollutions ? 

Le projet de PLU ne crée aucune 
source de pollution.  

Il s’agit d’un enjeu 
faible 

 

Thème Questions posées Premiers éléments de réponse Niveau de 
l’enjeu 

S’adapter au 
changement 
climatique  

Comment le PLU aborde-t-il la 
question du changement 

climatique ? 
La demande en énergie va-t-elle 

évoluer ? 
Le projet de PLU va-t-il contribuer à 

l’atteinte des objectif du SRCAE ? 
 

Le projet de PLU ne va pas à 
l’encontre des objectifs du 

SRCAE, sans pour autant agir à 
grande échelle  pour leur 

réalisation. 
La prise en compte par le PLU et 
transversale (biodiversité, risque, 

agriculture…)  

Il s’agit d’un 
enjeu modéré 

 



Page 100 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

6.4 Les zones susceptibles d’être touchées par le PLU 
 

Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » par le PLU sont les secteurs qui sont susceptibles 

d’être concernés, directement ou indirectement, positivement ou négativement, par les orientations du 

document d’urbanisme (PADD) et les futurs projets (zonage, règlement, OAP). 

Les «zones susceptibles d’être touchées de manière notable» sont identifiables à partir du plan de zonage du 

PLU, qui délimite les zones où des changements d’usage des sols sont possibles, et, en particulier, les zones 

ouvertes à l’urbanisation.  

 

Thème de l’évaluation 

environnementale 

Zone susceptible d’être touchées 

Paysage  Le site inscrit du village (co-visibilité) 

Patrimoine  Tout le territoire 

Milieux naturels et biodiversité Les espaces actuellement non bâtis destinés à accueillir une nouvelle 

urbanisation ou une artificialisation des sols : Dents creuses et 

extension en continuité de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU), et 

Nt2 

Ressources naturelles Concerne principalement les cours d’eau sur l’ensemble du territoire. 

Risque feu de forêt Concernent principalement les zones Uh et le STECAL Nt2 
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Chapitre.7. Présentation de la commune de Tourtour 
 

7.1 Climat  
Tourtour est soumis à un climat de type méditerranéen qui se caractérise par un ensoleillement important 
d’environ 2700 heures/an et des températures moyennes annuelles de 13 à 14 °C. En 2016 les températures sur 
la commune ont culminées jusqu’à 36,7°C en juillet et ont atteint un minima de -4°C en décembre.  

Les précipitations sont très variables sur le territoire avec des périodes sèches où les hauteurs des précipitations 
sont d’environ 75 mm, en été, et des périodes plus humides, en automne, avec des précipitations abondantes 
(367 mm). 
 

7.2 Relief 
Le village de Tourtour (photo 3) culmine à près de 650 mètres d’altitude et surplombe de vastes espaces agricoles 
en situés à environ 450 mètres d’altitude (photo 1).  

La pointe Nord  du territoire communal appartient à la montagne des Espiguières  et constitue le point le plus 
haut de la commune, à près de 903 mètres d’altitude (photo 2) Contreforts de Canjuers. 

Les massifs, largement boisés, sont de véritables impluviums (photo 2). Leurs versants convexes sont 
relativement doux et les sommets sont arrondis comme aux Orgières.  

Les collines sont séparées par d’étroits vallons (Vallon des Moulières, ou Combe d’Aillaud) où se rencontrent 
quelques espaces plans cultivés. 
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7.3 Géologie  
La commune se situe entre la dépression permienne du Luc au Sud et les Plans de Canjuers au Nord. Le Nord du 
territoire est principalement constitué de terrain du Jurassique, fortement affectée par des plis présentant une 
orientation Nord-Ouest/Sud-Est issue de la formation alpine. Le Sud du territoire est marqué par un anticlinal 
formé par les faciès du Trias qui viennent s’imbriquer dans la succession des plis de direction alpine. 

Lithologie 

Quaternaire : Les eaux riches en calcaires de la région ont permis la formation de nombreux tufs et travertins 
issus d’un phénomène de diagénèse. Ces formations détritiques sont souvent associées à des milieux riches en 
jonc, carex et mousses. 
 
Jurassique supérieur : II est représenté par des dolomies grises, mal stratifiées, avec des calcaires gris clair en 
intercalations. Cette série couronne, en général, les pitons  les plus élevés de la région (puissance de plus de 600 
m). 
 
Hettangien : Faciès composé de dolomies gris-cendré ou blanc mat bien stratifiées où peuvent s’imbriquer des 
passées marneuses. La puissance de cette formation est de l’ordre de 80 m. 
 
Rhétien : Cette formation d’une puissance de quelques mètres est constituée d’une alternance régulières de 
calcaires gris de marnéo-calcaires  jaunes, de calcaires  en plaquettes, et de marnes vertes.  
 
Keuper : Ce faciès de très forte épaisseur (500 m environ) est principalement constitué d’argiles rouges, matériel 
plastique fortement tectonisé. Quelques lentilles de gypse et de dolomie sont ponctuellement présentes dans la 
formation.   
 
Muschelkalk moyen : La formation est principalement calcaire avec des passées marneuses et dolomitiques. Son 
épaisseur moyenne est de l'ordre de 50 mètres 
 
Muschelkalk inferieur : Ce facies est principalement constitué de dolomie grise avec quelques passées marneuse. 
Très fracturé c’est une formation à l’aspect déstructuré d’une puissance de l’ordre d’une centaine de mètre. 
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La ressource du sous-sol est valorisée par les deux carrières présentes sur le territoire (confère chapitre 

justification des choix retenus) qui exploitent des matériaux calcaires. 

 
  



Page 104 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

7.4 Hydrogéologie 
La commune est concernée par trois masses d’eau souterraines en bon état quantitatif et chimique.  

 

7.5 Hydrographie 
Le territoire communal appartient à trois bassins versants : Florieye (à l’Est), Bresque (à Ouest) et Nartuby (au 
Nord). 

 

Les principaux cours d’eau sont : la Florièye (affluent de l’Argens) et le vallon de la combe d’Aillaud, aussi 
appelé vallon de l’Hôpital qui rejoint la rivière de Pelcour sur Salernes, affluent de la Bresque.  
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7.6 Un cadre de vie préservé 
 

La commune bénéficie d’un environnement calme et préservé : 

 l’environnement nocturne est préservé, seuls les espaces bâtis (en particulier le village et le Domaine 
de Saint Pierre de Tourtour) sont sources d’émissions lumineuses. Les espaces naturels et agricoles 
voient leurs « nuits préservées », ce qui est favorable aux Hommes mais également aux espèces 
nocturnes présentes et se déplaçant  sur le territoire en particulier les chiroptères.  

 La commune possède sur son territoire quatre sources de champs électromagnétiques de hautes 
fréquences situé au village et ses proches abords. Le projet n’augmente pas l’exposition des personnes 
à ces champs. 

 L’environnement sonore de la commune est préservé, en effet aucune voie bruyante, ni activités 
bruyantes n’est recensée sur le territoire. Le PLU n’autorise aucun projet pouvant entrainer des 
nuisances sonores.  
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Chapitre.8. Patrimoine 
 

 

 

Tourtour est labelisée « Villes et villages fleuris » et « Plus beau 
villages de France ». 

Les sites et monuments historiques du territoire de Tourtour :  

 

   
Château de Taurenne Village Domaine des Treilles 

 

Monuments historiques  

La commune ne compte aucun monument historique inscrit ou classé mais est concernée par deux périmètres 
de protection liés à des monuments historiques inscrits : 

 Arrêté préfectoral du 29 Août 1989: Château de Taurenne situé sur la commune d’Aups. Le périmètre 
de protection concerne environ 5 hectares du territoire de Tourtour  

o Prise en compte dans le PLU : les 5 hectares situés sur Tourtour sont classés en zone 
inconstructible au PLU de Tourtour. 
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 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2009: Domaine des Treilles et son périmètre de protection de 500m qui 
s’étend sur Tourtour et Flayosc. 

o Prise en compte dans le PLU : l’ensemble du Domaine est classé en zone agricole « Amh » : 
secteur Agricole Monument Historique. 

 

Sites inscrits 

 Le village et ses abords immédiats est un site Inscrit « Village de Tourtour et ses abords immédiat » par 
arrêté ministériel du 8 juin 1965 et complété par l’arrêté du 28 octobre 1966. 

 

o Prise en compte dans le PLU : le noyau villageois est intégralement situé 
dans le site inscrit. Il est classé en zone Ua, et l’aspect extérieur des 
constructions est règlementé par l’article Ua 11 et par une OAP_cahier 
architectural (document n°3 du PLU).  
 
La ceinture verte du village est classée agricole « A » ou naturelle « N », 
selon l’occupation des sols constatée (cultivé, naturel ou boisé).  
Les jardins au pied du Château ainsi que l’espace plan agricole au nord du 
village sont protégés par un classement en zone « Ap » (secteur Agricole 
Paysager). La zone Ap correspond au Glacis paysager ceinturant le village.  

 

 
 

 Rappel : L’inscription du site  induit que les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte 
des Bâtiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de 
démolir où l’avis est conforme. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes 
concernées. 

 

 

Au cœur du site inscrit « le village et ses abords immédiats » 
un riche patrimoine est présent, il s’agit de fontaines, lavoirs, 
places…. . Ces éléments du patrimoine sont : 
- identifiés graphiquement au document de PLU (Document 

4.2) au titre du L151-19 du code de l’urbanisme : leur 
représentation graphique est la suivante : losange vert 
«  » ; 

- et font l’objet de fiches « patrimoine » (document 4.1.5) : 
ces fiches localisent l’élément patrimonial retenu pour être 
protégé et défini les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 

 
 

A l’écart du village, la Tour Grimaldi a également été 
identifiée.  
Les éléments du patrimoine inscrit faisant l’objet de 
servitudes d’utilité publique (SUP), ne sont pas identifiés pas 
au titre du patrimoine dans le document d’urbanisme (L151-
19 du code de l’urbanisme).Les SUP sont reportées aux 
documents graphiques du PLU (document 4.2). Les règles 
d’urbanisme liées aux servitudes s’imposent au PLU. 

 

 

 

  



Page 108 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

Chapitre.9. Paysage 
 

Rappel : la commune n’est pas concernée par un Règlement Local de Publicité. 

9.1 Les paysages de Tourtour selon l’Atlas des Paysage du Var 
La commune est concernée par trois entités paysagères définies par l’Atlas des Paysages du Var :  

 Au Nord par l’unité n°19 du « Bassin de Draguignan ». Cette unité occupe une grande partie du 
territoire communal : 

 

 Au Sud par l’unité 18 du « Centre Var » qui occupe un tiers de la commune et comprend le village 

 

 

Au Nord-Ouest  par l’unité n°23 du « Haut Var » qui concerne l’extrémité du territoire. 

Le paysage de Tourtour offre un mélange de structures paysagères décrites dans les unités n°19 et 18 de l’Atlas 
des Paysages du Var, avec des reliefs boisés, des plaines agricoles, un village perché et la présence de tufs et de 
sources. 
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Cartographie des enjeux identifiés par l’Atlas des Paysages du Var sur le territoire communal 
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9.2 Les fondements historiques et humains du paysage 
La création du village de Tourtour remonte au XIIe siècle. Celui-ci a su préserver son caractère architectural qui 
en fait l’un des plus beaux villages de France.  

Les trois enceintes de remparts toujours présentes témoignent du passé médiéval de la commune. La position 
surplombant la plaine offrait un point de surveillance stratégique. Ella a vu se succéder les  sarrasins, la 
population romaine et les confréries religieuses. 

En plus de sa position perchée dans le ciel, la commune offrait également d’autres avantages qui ont su attirer 
les populations, notamment l’eau. Omniprésente sur le territoire, la commune compte neuf fontaines en eau. 

 

Carte de Cassini 
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Carte de l’Etat-major (XIXè siècle) 

Evolution du paysage : 

La plaine agricole dominée par le village perché emblématique, qui a conservé au fil des époques sont patrimoine 
et ses caractéristiques architecturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tourtour (Source : Carte postale d’antan) 
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Le développement urbain de la commune ne s’est pas réalisé en continuité du cœur ancien mais dans sa 
périphérie, principalement sur des terres autrefois agricoles. 

(Voir également le chapitre 2.7.1 du présent document qui analyse le contexte urbain de la commune). 
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Le hameau de Saint Pierre de Tourtour, s’est développé dans les années 1960 et 70  (voir chapitre 2.7.1 du présent 
document qui rappelle l’histoire atypique du Domaine de St Pierre de Tourtour) et conserve encore aujourd’hui 
un cadre et un environnement forestier. 
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9.3 Les ensembles paysagers 
Sur la commune se distinguent trois grands ensembles paysagers : 

 Les reliefs boisés concentré au Nord de la commune. 

 Les espaces urbains avec le village historique et les nouveaux espaces habités 

 Les espaces ouverts 

 

Un aperçu de ces différentes unités est possible à travers les différentes voies qui  traversent Tourtour. 

 

9.3.1 Les espaces ouverts 
Les espaces agricoles de la commune de Tourtour viennent pour certains border le centre historique, permettant 
création de magnifiques cônes de vues vers et depuis le village. Cette caractéristique lui vaut le surnom de 
« village dans le ciel ». 

 

Les autres espaces agricoles présents sur le territoire alternent avec des espaces boisés, suivant 
l’enchevêtrement de vallons et de reliefs. 
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9.3.2 Les espaces urbains avec le village historique et les nouveaux espaces habités 
La cartographie ci-dessous, fait apparaître de façon distincte la ceinture verte existante autour du village.  
 
Cette ceinture verte (correspondant au site inscrit de Tourtour) a imposé la définition de zones constructibles, 
à l’époque du POS, déconnectées du centre villageois. 



Page 116 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

 
 

 Le village  

 

Les ruelles atypiques ont su préserver leur caractère sublimé par les nombreux éléments végétaux ponctuels qui 
viennent rehausser le charme du cœur de village.  

Le village mériterait un Plan de Valorisation de l’architecture et du Patrimoine (PVAP) qui serait l’occasion 
d’effectuer un inventaire exhaustif patrimonial. 
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 Les paysages ruraux habités 
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9.3.3 Les entrées de Territoire 
 

L’accès au territoire s’effectue via la D51 au Nord-Est et au Sud-Ouest et via la D77 au Nord-Ouest et Sud-Est. Ces 
entrées du territoire s’ouvrent sur les espaces boisés de la commune.  

 

 

 Les entrées de ville 

L’entrée dans le village de Tourtour depuis le Nord offre des paysages arborés agréables.  

Cette verdure omniprésente borde la route jusqu’au village où elle s’intègre harmonieusement avec les éléments 
en pierre brute du village.   

L’entrée Sud du village s’ouvre sur un paysage boisé où les premières habitations sont rapidement visibles. 
Quelques aménagements, tels que des places de parking le long de certaines voies viennent rompre la continuité 
de verdure s’étendant sur les voies menant au village.  

L’accès au village s’effectue au détour d’un giratoire qui mène à une des principales rues, bordée par les 
premières façades du village. 
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9.4 Le paysage depuis le site inscrit de Tourtour  
Tourtour, localisée à une altitude moyenne de 630 mètres, sur les contreforts sud du plateau de Canjuers, est 
une commune de la montagne du Haut Var renommée à la fois pour la qualité paysagère de ses espaces forestiers 
et agricoles et pour la position dominantes de son village perché et typique qui offre un magnifique cadre de vie 
d’où s’ouvrent de vastes panoramas sur les collines environnantes. 
Le village de Tourtour est un village provençal perché, d’où son appellation de « village dans le ciel ». 
C’est du village, et notamment depuis le parvis du Château, ou bien depuis la table d’orientation proche de 
l’église, que s’offre le panorama le plus spectaculaire ouvert sur le sud varois (de l’Esterel à la Ste Victoire). 
 
Cône de vue majeur depuis la table d’orientation :  

 
 
Le parvis du Château (qui accueille la mairie et la Poste). Sur le parvis la sculpture « Papillon » de Bernard Buffet. 
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Autour du village historique, depuis le site inscrit, plusieurs cônes de vue majeurs sont identifiés :  

 

Le panorama spectaculaire repose également sur les premiers plans et les espaces situés aux pieds du noyau 
villageois : ces espaces  sont à dominante naturelle ou cultivée.  

Quelques constructions se sont développées ces dernières années, relativement bien intégrées dans l’espace. 
La végétation, les terrasses et les oliveraies participent à la qualité paysagère du site.   

 

Sur la carte suivante, sont localisés les cônes de vue majeurs, depuis le village, ainsi qu’un autre situé à Camp 
Fournier (le long de la RD 51 qui surplombe le paysage). 

Le relief et les cordons boisés permettent de comprendre la topographie du secteur et d’identifier les 
perceptions lointaines depuis les cônes de vue majeurs. Ces perceptions sont identifiées sur la carte suivante : 
elles sont à préserver et un développement de l’urbanisation serait irrémédiable.  

En revanche, le relief et les cordons boisés rendent imperceptibles d’autres secteurs depuis les cônes de vue 
majeurs : ces secteurs sont identifiés sur la carte suivante. Un développement de l’urbanisation (encadré) peut 
être envisagé. 

Ainsi, l’analyse des cônes de vue va permettre : 

 D’imposer une réduction des espaces constructibles (en vue de protéger le paysage) ; 

 D’autoriser une densification de l’urbanisation dans les secteurs non perceptibles. 

 

 Voir également le chapitre 4.1.3 du présent rapport qui traite de l’analyse paysagère des groupes de 
constructions justifiant les secteurs retenus pour être densifiés et non densifiés.  
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9.5 Prise en compte au PLU 
 

Les enjeux paysagers sont doubles : 

 Maintenir la ceinture verte autour du village : protéger les jardins aux pieds du Château et les espaces 
agricoles et naturels au sein du  site inscrit.  

 Prendre en compte les perceptions depuis les cônes de vue majeurs : protéger les paysages ruraux et 
agricoles délimités par les reliefs majeurs et les cordons linéaires boisés. 

Chaque secteur du territoire communal est concerné  par un zonage et un règlement associé : 

 La ceinture verte est inconstructible : le PLU met en œuvre un « glacis de mise en valeur du paysage », 
reprenant pour partie le site Inscrit. Ce glacis correspond aux zones N et A qui entourent le village 
historique. Deux espaces situés au nord et au sud du village sont particulièrement protégés et classés 
en zone « Ap » = « agricole paysager ». 

 Les quartiers habités (équipés ou non) situés dans l’axe d’un cône de vue majeur (perception lointaine 
ou rapprochée) sont prioritairement classés en zone agricole ou naturelle. La densification urbaine est 
proscrite da façon à conserver ces paysages emblématiques de Tourtour, fondements de la qualité de 
vie des résidents.  

 Les quartiers habités (équipés ou non) non perceptibles depuis un cône de vue majeur seront 
prioritairement classés en zone constructible, à brève ou longue échéance. Le PLU a retenu le quartier 
de Saignadou, du Clos, du Clos de la Colle, des Sausses et de Beauveset.  

 Quant au Domaine de St Pierre de Tourtour, celui-ci fait l’objet d’une approche spécifique, basée sur le 
« comblement des dents creuses ». 

 Le secteur des Treilles Monument Historique fait l’objet d’un sous-secteur de la zone A : « secteur 
Amh ». 

 Enfin, les secteurs agricoles ou naturels, non équipés, ou faiblement équipés, éloignés du village et 
présentant peu de constructions, ont été systématiquement classés en zone agricole ou naturelle.  

Schéma concept localisant les quartiers retenus pour être densifiés :  
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L’accroissement démographique prévue par le PLU va entrainer l’augmentation des logements présents sur la 

commune. Cependant le règlement du PLU et le zonage permettent de limiter l’impact paysager de ces 

nouvelles constructions sur le paysage. La zone Ub, principale zone constructible qui accueillera l’essentiel des 

futures constructions, est règlementée de façon à insérer au mieux les futures constructions dans le paysage. 

Lire à ce sujet le règlement (document 4.1.1 du PLU) et notamment l’article Ub 11 traitant de l’aspect extérieur 

des constructions. Ainsi l’implantation des constructions au regard de la topographie est règlementée, les 

enduits et couleurs (y compris celles des piscines) sont encadrées, les menuiseries, les toitures, les terrasses, 

les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, l’éclairage et les clôtures font également l’objet de 

règles à respecter afin d’assurer une insertion paysagère optimale.  

En conséquence, rien dans le PLU ne laisse envisager un impact du document sur le paysage. L’urbanisation reste 
très limitée : le site inscrit et les cônes de vue majeurs préalablement identifiés imposent une urbanisation non 
perceptible depuis le village.  

Les zones 2AU et 2AUe (zones strictes, d’urbanisation future, qui ne pourront être ouvertes à l’urbanisation, 
qu’après modification du PLU et réalisation d’OAP) fixées au PLU feront l’objet d’OAP qui permettront de 
répondre aux enjeux paysager des deux sites. 

Seul le projet d’extension de la carrière du Pilabre, située à l’ouest du territoire le long de la route d’Aups, est 
susceptible d’avoir un impact sur le paysage. Le projet a donc fait l’objet d’une étude d’impact qui a révélé 
l’impact paysager moindre du projet. Rappelons que l’Etat a diligenté une enquête publique portant sur 
l’extension de cette carrière, enquête qui se déroule en janvier et février 2018, à l’heure où nous rédigeons ces 
lignes. 

Extrait de l’étude réalisée par ATDx en février 2015 : 

Enjeux /objectifs de l’atlas des paysages appliqués à l’extension de la carrière.  
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Chapitre.10. Les risques naturels  
 

La commune est soumise à quatre types de risques naturels :  

 Sismique,  

 Mouvements de terrain,  

 Feu de forêt,  

 Inondation. 
 

10.1 Sismicité  
10.1.1.1 Rappel 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la 
formation de fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante. Cette rupture 
s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en surface par des 
vibrations plus ou moins importantes du sol. 

Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou la liquéfaction des sols et provoquer 
également des raz de marée ou tsunamis si leur origine est sous-marine. Le séisme constitue un risque naturel 
majeur potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les 
équipements. 

10.1.1.2 Sur le territoire communal 
L’intégralité de la commune est classée en zones de sismicité 3 (aléa modéré) selon l’article D. 563-8-1 du Code 
de l’Environnement. Les constructions neuves doivent respecter les dispositions des décrets du 22 octobre 2010 
relatifs à la prévention du risque sismique (règles de construction). 

Le risque sismique est un enjeu modéré à l’échelle du territoire et faible à l’échelle du PLU, en effet  ce risque 
n’intervient pas dans les réflexions sur le choix des zones de développement.  

 

10.2 Mouvements de terrain 

10.2.1 Rappel 
Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. 

 Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible 
par l’Homme. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-
gonflement des argiles. 

 Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les 
effondrements, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses. 

10.2.2 Sur le territoire communal 
La commune est concernée par : 

 Glissement de terrain 

 Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

 Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 

 Retrait gonflement des argiles.  

10.2.2.1 Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
Le territoire a connu trois mouvements de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle (source http://www.georisques.gouv.fr). 

http://www.georisques.gouv.fr/
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10.2.2.2 Retrait gonflement des argiles 
La partie Sud du territoire est riche en formations argileuses. Ces facies sont sensibles aux variations des 
quantités d’eau et vont se rétracter durant les périodes sèches et se dilater lors des périodes humides et les 
épisodes de fortes pluies. Cet aléa peut avoir des conséquences les constructions. 

 

L’aléa retrait gonflement des argiles, cartographie présenté en réunion des personnes publiques associées 
(Source BRGM) 

10.2.2.3 Autres mouvements de terrain 
Le PLU reprend, dans son règlement graphique, les risques mis en évidence par l’étude CETE de 1988 et reportée 
aux annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU).  

Rappelons que la commune ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) établi par le Préfet, 
document qui aurait permis au PLU de justifier un zonage d risque et de règlementer les zones concernées.  
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Toutefois, en accord avec les services de la DDTM associés tout au long de la procédure du PLU, une carte de la 
connaissance du risque est annexée au PLU (document graphique n° 4.2.5 du dossier de PLU), elle est intitulée : 
« identification des terrains exposés à des risques naturels ». Les risques identifiés sont les suivants :  

Les risques identifiés : 

R1 
marnes gypsifères 

risques de fluage et de glissement de terrain 

R2 Risques d’affaissement de terrain 

R3 
Tufs 

Risques de chute de blocs et d’écroulement 

R4 Risques d’affaissement de terrain 

 

La liste des pièces que devra fournir le pétitionnaire dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme 
étant limitative (article R431.5 du code de l’urbanisme), il n’y a donc pas lieu de demander d’études particulières 
au pétitionnaire situé au sein d’une de ces zones (type étude de sol, étude géologique…).  

Toutefois, une étude de sol est fortement conseillée dans les espaces identifiés sur le plan 4.2.5.  

La commune ou le service instructeur usera enfin de l’article R111-2 du code de l’urbanisme si « le projet est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 
son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 

Voir la localisation des secteurs concernés, cartographies suivantes 

 

Extrait cartographique du 9 février 2018 - non règlementaire -  
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Extrait cartographique du 9 février 2018 - non règlementaire -  

Le risque mouvement de terrain est un enjeu faible à l’échelle du territoire comme à l’échelle du PLU, en effet 
ce risque n’intervient pas dans les réflexions sur le choix des zones de développement.  

10.3 Inondation 

10.3.1 Rappel 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. 
C’est un phénomène naturel qui constitue une menace susceptible de provoquer des pertes de vie humaine, le 
déplacement de populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques. Elle peut également 
nuire à l’environnement et compromettre gravement le développement économique. 

Quatre types d’inondations sont identifiables : 

 Crue lente et remontée de nappes 

 Crues rapide (torrentielle) 

 Ruissellement pluvial 

 Submersion marine. 

10.3.2 Sur le territoire communal 

 La commune est concernée par le ruissellement pluvial et le risque de crue du vallon de combe d’Aillaud.  

 Le SDAGE 2016-2021 a été arrêté par le préfet coordonnateur de Bassin (3-12-2015). 

 Le PGRI 2016-2021 a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7-12-2015. 

 Le PAPI Argens a été labellisé le 7-07-2016 par la commission mixte inondation. 
 

10.3.2.1 Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
Les coulées de boues sont issues d’une liquéfaction des terrains dues souvent à des pluies torrentielles. Ce 
phénomène est accentué dans les zones de fortes pentes. 

La commune de Tourtour a connu un épisode d’inondation et de coulée de boue ayant fait l’objet d’un arrêté de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en 2014 (source http://www.georisques.gouv.fr). 

http://www.georisques.gouv.fr/
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10.3.2.2 Les éléments de connaissance du risque sur le territoire communal 
La commune n’est pas concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). 

 L’atlas des zones inondables  
 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) est un document de connaissance des phénomènes d’inondation susceptibles 
de se produire par débordement de cours d’eau. Il s’agit d’études hydrogéomorphologiques réalisées en 2006 et 
portées à connaissance des communes concernées. Sur la commune, les zones potentiellement inondables se 
concentrent autour de la Combe d’Aillaud qui s’écoule à l’Ouest du territoire communal, en amont de Villecroze, 
le village voisin. 

 
Sur le territoire de Tourtour, ce vallon est localisé 
dans un secteur boisé, naturel, sans constructions.  
Le fond de vallon de la Combe d’Aillaud est concerné 
par une ZNIEFF et par le site Natura 2000. En 
conséquence, ce vallon a été classé en zone « Nco », 
à enjeux écologiques, et inconstructible.  

Localisation de la Combe d’Aillaud, en limite 
communale avec Villecroze, seul secteur concerné 
par l’AZI :  

 

 

 

 Les zones d’expansion de crue 
Une zone d'expansion de crue (ZEC) est un lieu privilégié où la crue d'un cours d'eau peut s'étendre rapidement 
avec un très faible risque pour les personnes et pour les biens. Il s’agit d’un moyen technique visant à mieux 
contrôler et à mieux gérer les risques de débordement pour atténuer l'impact d'une inondation dans d'autres 
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lieux plus sensibles situés à l'aval. Le rôle du PLU est de prévenir l’artificialisation de ces zones afin de permettre 
la réalisation des éventuels aménagements. 

 Carte de 
localisation des ZEC et action liés (Source : Département)   

Les zones d’expansion de crues sont classée au PLU en zone N ou Nco. La protection au titre de l’article L151-23 
du code de l’urbanisme permet de les préserver en les maintenant en état. 
SO 

10.3.2.3 Ruissellement pluvial 
La réalisation du PLU a permis de mettre en place une enveloppe urbaine cohérente avec les éléments existant. 
Cette étape contribue à lutter contre l’étalement urbain, qui additionné au règles de nouvelles constructions, 
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d’annexes ou d’extension (surfaces de plancher maximal à respecter) permet de limiter l’imperméabilisation des 
sols (voir les articles 13 de chacune des zones du règlement du PLU, document 4.1.1).  

Le PLU permet donc de prévenir et limiter les phénomènes de ruissellement. Les clôtures sont également 
règlementées (voir les articles 11 de chacune des zones du PLU, document 4.1.1) afin de permettre la libre 
circulation des eaux. 

Le règlement de chaque zone préconise les mesures de gestion des eaux pluviales (renvoi à la doctrine MISEN). 

10.3.1 Compatibilité du PLU avec le PGRI 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la Directive Inondation. 
Approuvé fin 2015, il vise à: 

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

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

La commune est concernée par les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment 
les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de 
l’eau), mais ne fait pas partie du périmètre d’un TRI (territoire à risque important). 

La prise en compte du risque dans l’urbanisme est un des leviers au premier des trois « grands objectifs en 
réponse à la stratégie nationale ». 

Grande orientation n°1 du PGRI (GO1) : « Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maitriser le 
coût des dommages liés à l’inondation ». Les dispositions de cet objectif qui concernent l’urbanisme sont: 

D1-6 : Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque. En 
l’absence de PPRI, les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les principes 
suivants, en ce qui concerne l’aménagement des zones à risques d’inondation : 

 l’interdiction de construire en zone d’aléa fort (…) 
Au PLU, l’Atlas des zones inondables concerne des zones inconstructibles 

 L’interdiction de construire en zone inondable non urbanisée ; 
Au PLU, l’Atlas des zones inondables concerne des zones inconstructibles 

 la préservation des champs d’expansion des crues (…), des zones humides (…); 
Au PLU : Les zones d’expansion de crue (ZEC) sont classées en zone inconstructible. 

 la limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones inondables afin de ne pas 
compliquer exagérément la gestion de crise, et la réduction de la vulnérabilité des équipements et 
établissements sensibles déjà implantés ; 

Au PLU, l’Atlas des zones inondables concerne des zones inconstructibles. 

 Lorsqu’elles sont possibles, l’adaptation au risque de toutes les nouvelles constructions en zone 
inondable ; 

Au PLU, l’Atlas des zones inondables concerne des zones inconstructibles. 

 l’inconstructibilité derrière les digues dans les zones non urbanisées ; 
Au PLU, l’Atlas des zones inondables concerne des zones inconstructibles 

 l’interdiction de l’installation de nouveaux campings en zone inondable 
Au PLU : aucun camping n’est prévu. 

Certaines mesures du PLU interviennent dans différentes dispositions du PGRI, tels que la préservation des 
ripisylves qui intervient en préalable à la disposition D 2-8 « Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences 
sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux », ou la disposition D2-4 du PGRI : « limiter le ruissellement 
à la source ».En absence d’appartenance à un TRI, aucune Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation 
ne s’applique.   
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10.4 Feux de forêts 

10.4.1 Rappel 
Un feu est qualifié d’incendie de forêt lorsqu’il concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant, 
et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. (Source: 
www.risques.gouv.fr).  

Le risque principal pour les personnes et les biens se situe au niveau des interfaces bâti/forêt.  

10.4.2 Sur le territoire communal 
La commune applique le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier de la 
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon (PIDAF). 70% du territoire sont constitués d’espaces 
naturels potentiellement combustibles. Ces espaces occupent les zones vallonnées et encadrent les zones 
agricoles. Les espaces boisés font partie intégrante du cadre de vie et de l’environnement recherchés à Saint 
Pierre de Tourtour. 

 

Surfaces combustibles (espaces naturels) et interfaces bâti/ forêt. Source: Document communal synthétique 

10.4.2.1 Incendies passés 
Entre 1967 et 2003, la DDAF recense 3 incendies sur une superficie totale de 1859 ha, qui représentent  64% de 
la superficie totale du territoire. 

http://www.risques.gouv.fr/
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DDAF: Direction départemental de l’agriculture et des forêts 
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10.4.2.2 Le réseau de défense incendie 
La commune dispose d’un réseau de défense incendie qui concerne toutes les zones bâties. A Saint Pierre de 
Tourtour, la défense incendie fonctionne sur le réseau d’eau privé (confère chapitre de présentation de Saint 
Pierre). 

 

Réseau de défense incendie sur la commune de Tourtour (source : Remocra) 

10.4.3 Prise en compte du risque feu de forêt par le PLU 
Le PLU met en œuvre plusieurs moyens afin de garantir la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis des 
incendies : 

 Le PLU prévoit des emplacements réservés destinés à l’élargissement de plusieurs voies 

 Des normes de voiries sont fixées dans la règlementation du PLU : toutes zones. 

 Le règlement impose des conditions de défense contre les incendies à respecter : « Pour toute nouvelle 
construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (citerne correctement 
dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante 
…), conformément aux recommandations du Service départemental d'incendie et de secours du Var. » 

 Les STECAL font l’objet d’obligations règlementaires : voir le règlement des zones suivantes, « STECAL 
Nt1 », « Stecal Nt2 » : leurs articles 2 imposent des dispositifs précis de lutte contre le risque. 

 Le règlement rappelle l’obligation de débroussaillement à respecter. 

 Le règlement a annexé l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8/02/2017 portant approbation du 
RDDECI 

Le risque incendie a également été prise compte lors de la délimitation des enveloppes constructibles du PLU : 
aucune zone AU ne crée de nouvelle interface bâti/forêt.  
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Chapitre.11. Valorisation des ressources naturelles 
 

11.1 L’eau 
La commune a prévu de lancer un schéma directeur d’assainissement et un nouveau schéma directeur d’eau 
potable intercommunaux avec la commune de Villecroze (information communale). 

11.1.1 Alimentation en eau potable  
La commune dispose de deux réseaux d’alimentation en eau différent, l’un public, le second privé. 

La commune est alimentée en eau par la source de Sainte Rosaire située sur le territoire communal : 

Le droit de prélèvement de cette source est fixé à 12l/s avec un maximum de 1035m3/jour pour les besoins en 
eau potable (arrêté préfectoral du 18 mars 1994) 

Cette ressource a fait l’objet d’une définition de périmètres de protection rapprochée et éloignée et d’un arrêté 
préfectoral de DUP du 26 juin 1983. 

 Dôme d’entrée de la source du Saint Rosaire 

Elle émerge à environ 650 m d’altitude et est située à 500 m au nord du centre du village de Tourtour. 

Elle alimente gravitairement en partie le réseau communal mais également la bâche de pompage (réservoir de 
150m3) alimentant aussi par refoulement le château d’eau (réservoir de 300m3). 

Cette ressource alimente 70 % du réseau par gravité, sud, sud-est et sud-ouest de la commune, et 30 % par une eau 
sous-pression, centre du village, nord, nord-est et nord-Ouest de la commune 

Le réseau représente 28,2 km de conduites. 

 La Station de pompage du St Rosaire 

Elle est située au nord du centre du village de Tourtour. 

La bâche de pompage (150m3) se remplit grâce au répartiteur positionné sur le réseau gravitaire. 

Le refoulement de ce réservoir se fait au moyen de 3 pompes en direction du château d’eau. 

 Le Château d’eau  

Le château d’eau (300 m3) se situe à 1 km au nord de la station de pompage dans un secteur boisé, non cultivé 
et non urbanisé. 

 

Réseau public 

Le rendement du réseau communal était de près de 72% en 2016.  

En 2016, la seule ressource en eau était la source de Sainte Rosaire, cette ressource était considérée comme non 
sécurisée car unique. Elle est protégée par des périmètres de protection (servitude d’utilité publique) par arrêté 
préfectoral du 23 juin 1983.  

Pour mémoire le forage de Mourgues existant à proximité de Sainte rosaire était identifié comme pouvant 
diversifier la ressource par la réalisation de quelques travaux (alimentation électrique, augmentation des 
réserves, nettoyage…). 

Le schéma directeur d’eau potable date de 2006. Celui-ci, d’après le SDRAE, prévoyait les travaux et mesures 
suivants : 
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L’élaboration d’un nouveau schéma directeur d’assainissement doit prochainement être engagée par la 
commune. 

Remarque : La commune est concernée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée de la source des 
Baguiers située sur la commune de Villecroze, voisine de Tourtour.  

 

Avec une consommation moyenne de 150 l/jour / habitants, en considérant un doublement de la population 
pendant 6 mois de l’année (valeur haute), et un rendement des réseaux de 72%, les besoins actuels en eaux pour 
l’alimentation en eau potable représentent moins de 110 m3/jour.  

Le droit de prélèvement de la source est fixé à 12l/s avec un maximum de 1035m3/jour pour les besoins en eau 
potable (arrêté préfectoral du 18 mars 1994).  

Les besoins pour l’alimentation en eau potable représentent donc 10% de la capacité de prélèvement autorisé.  

L’augmentation envisagée de la population par le document d’urbanisme représenterait quant à elle un besoin 
supplémentaire de l’ordre de 4% de la capacité de prélèvement autorisé.  

Les droits de prélèvements sont par conséquent suffisants pour l’alimentation en eau potable de la population 
projetée par le PLU.  

 

 

 

Réseau privé 

L’alimentation en eau potable du quartier de Saint Pierre de Tourtour s’effectue par forages privés propres au 
Domaine.  

Extrait diagnostic habitat chapitre 2.7 : Les ressources en eau sont les suivantes : Forage Nord : (altitude 693 m). 
La pompe de forage mise en place débite environ 20 m3/d'eau par heure environ. Forage de Trigance : (altitude 
710 m). La pompe installée débite 15 m3/d'eau par heure environ. Forage de Bargème : (altitude 710 m). La 
pompe en place produit 4 m3/d'eau par heure environ et alimente si besoin les étangs. La station de pompage 
(altitude 660 m) : La source (hydrologie) de Saint Pierre, commune avec l’auberge Saint Pierre alimente un bassin 
situé sous la station de pompage. Elle est réservée au Domaine de 18 h à 6 h du matin. De 6 h à 18 h, elle est à la 
disposition de l’auberge Saint Pierre. 1 puits à eau ayant une capacité de production de 4 m3 d’eau par heure, 
en bordure du CD 51. 
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11.1.2 Assainissement collectif public 
Les eaux usées de la commune de Tourtour (hors Saint Pierre de Tourtour) sont traitées  par a station d’épuration 
située sur le territoire de Salernes. 

Cette station d’épuration d’une capacité de 13 617 Equivalents habitants à traité en 2016, 20591 m3 provenant 
de Tourtour, soit environ 5% du volume annuel traité. 

La charge organique entrante en 2016 dans la station est de 211 kg/j/DBo5 soit environ 3517 Equivalents 
habitants, d’où une  capacité résiduelle de la STEP estimée, en 2016, à 10 100 Equivalents habitants. 

L’accroissement démographique concomitant des communes de Tourtour, Villecroze et Salernes semblerait 
s’intégrer dans cette capacité de traitement de la STEP : 

 A savoir qu’avec le maintien de la même répartition de charges entrantes dans la STEP par commune 
(5% pour Tourtour), la charge entrante maximum provenant de la commune pourrait être de 680 
Equivalent Habitants. 

 Actuellement la charge entrante dans la station provenant de Tourtour est inférieure à 180 équivalents 
habitants.  

 Par conséquent l’augmentation projetée de la population  (correspondant à environ 250 habitants 
supplémentaires) est cohérente avec la capacité de la STEP. 

Pour mémoire, les rejets de la station d’épuration de Salernes dans la Bresque (milieu récepteur) sont conformes. 

Les zones à urbaniser sont strictes dans la mesure où les réseaux sont absents. Leur ouverture à l’urbanisation 
est conditionnée, entre autres, à la réalisation des réseaux d’assainissement. 

Le réseau d’assainissement collectif : 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif desservant le village, les secteurs nord (Beauveset, 
Le Saignadou) et quelques secteurs sud (Grand Vigne, Bernardins). La municipalité n’envisage ni d’étendre ni de 
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renforcer son réseau public d’assainissement. Rappelons que l’existence d’un réseau n’entraîne pas de facto la 
constructibilité d’un terrain. 
La commune est raccordée à une station d’épuration intercommunale pour les 3 communes de Salernes, 
Villecroze et Tourtour. 

 
Le domaine de St Pierre dispose de son propre système d’assainissement, non raccordé au réseau public. 

Il n’existe pas de schéma directeur pluvial sur la commune de Tourtour.  

11.1.3 Assainissement non collectif et semi-collectif privé 
Saint Pierre de Tourtour 

Confère chapitre « contexte urbain » : 

Le Domaine de Saint-Pierre de Tourtour dispose de fosses septiques individuelles ou de stations semi-collectives. 
Quelques lots ont un “système d’assainissement autonome regroupé" (44 lots) ou “collectif de proximité" (6 lots 
sur la commune de Tourtour et 8 lots sur la commune d'Ampus). 

Extrait diagnostic habitat chapitre 2.7 : Dans l’ancien document d’urbanisme (le POS) le Domaine était classé en 
zone naturelle classée IINA. Le Domaine de Saint-Pierre de Tourtour ayant connu une urbanisation dans la 
proportion des 3/4 environ du programme initialement prévu dans les années 1960 à 80 sous forme d'un 
ensemble résidentiel en copropriété. Les eaux et matières usées des villas sont obligatoirement reçues et traitées 
dans des fosses septiques où stations semi-collectives conformes à la réglementation en vigueur. Les effluents 
de ces fosses ainsi que les eaux ménagères (après dégraissage et décantation) sont évacués dans des drains 
réglementaires. Les eaux pluviales sont acheminées dans les fossés en bordure des voies. Cette eau de pluie 
contribue, avec la source, à alimenter le lac et les étangs. Quelques lots ont également un “systèmes 
d’assainissement autonome regroupé" (44 lots) ou “collectifs de proximité" (6 lots sur la commune de Tourtour 
et 8 lots sur la commune d'Ampus). Des études ont été réalisées et des réflexions menées sur les possibilités 
techniques d'amélioration du réseau d'assainissement des constructions du domaine. Le classement actuel, 
prévu au plan d'occupation des sols (P.O.S.), en zone d'assainissement non collectif, a finalement été maintenu 
par l'assemblée générale du 02 août 2014 du “Syndicat des copropriétaires du domaine Saint Pierre”, notamment 
en raison de la configuration des différents sites composant le domaine. Des contrôles réglementaires des 
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assainissements non collectifs sont effectués par le Service public d'assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) en 
conformité avec la réglementation en vigueur : Les lots construits situés sur la commune d’Ampus relèvent, eux, 
de la compétence du S.P.A.N.C. de la Communauté d'agglomération dracénoise. Pour les lots situés sur la 
commune de Tourtour, les contrôles sont effectués par le S.P.A.N.C. de la "Communauté de communes Lac et 
Gorges du Verdon. La communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon exerce désormais la collecte, pour 
la partie du domaine situé sur la commune de Tourtour, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés. Dans ce cadre la Communauté de Communes se substituera de plein droit aux communes membres 
du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM du Haut Var). – Gestion du Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d'Aménagement des Forêts (PIDAF). La communauté L.G.V a également en charge 
l’instruction des dossiers de réalisation et contrôle de l’assainissement autonome avec le SPANC (Service public 
d'assainissement non collectif).  

Le Service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), géré par l’intercommunalité, effectue les contrôles 
d’usage et valide les nouvelles installations. 

Tout propriétaire souhaitant créer une nouvelle installation d'assainissement non collectif ou réhabiliter un 
dispositif défectueux est tenu d'en faire part au SPANC. De plus, en application du Code de l'Urbanisme, la 
consultation du SPANC, antérieurement à toute demande de permis de construire et d'aménager est impérative.  

 

Espaces non desservis par l’assainissement collectif 

Les installations d’assainissements non collectifs existants sont contrôlées par la SPANC. 

Aucune donnée sur la conformité des installations n’est connue. 

Le PLU prévoit dans la zone Ub, des secteurs en assainissement non collectif : secteur Uba. La capacité des sols 
à l’assainissement non collectif sur ces espaces n’a pas été communiquée mais les systèmes actuels 
d’assainissement de type micro-station, pourront être demandés par le SPANC s’il s’avère que le sol n’est pas en 
capacité d’accueillir des installations d’assainissements « classiques » (champs d’épandage en particulier). 

11.1.4 Compatibilité avec le SDAGE RM 
Le PLU doit être compatible avec le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Le SDAGE 
« mesures 2016-2021 » a été approuvé en 2015. 
 

Le SDAGE identifie des mesures spécifiques pour les masses d’eau souterraines directement concernées par la 
commune : 

 FRDG139 : Plateaux calcaires des Plans de Canjuers, de Tavernes-Vinon et Bois de Pelenq, pour laquelle 
le SDAGE Rhône Méditerranée (mesure 2016-2021)  préconise les mesures spécifiques suivantes :  

 

Le PLU ne peut pas réglementer l’usage des produits phytosanitaires sur le territoire, ni imposer un mode de 
culture (par exemple l’agriculture biologique), et ne peut par conséquent n’avoir qu’une action indirecte sur cette 
mesure du SDAGE, en réglementant le maintien de bandes végétalisées et de préférences boisées (espaces 
boisés classés) de part et d’autre des cours d’eau et vallons. Cette bande permet de maintenir un  tampon entre 
les cours d’eau et les espaces potentiellement traités par des produits phytosanitaires.  

 FRDG520 : Formations gréseuses et marno-calcaires de l'avant-Pays provençal, pour laquelle le SDAGE 
Rhône Méditerranée (mesure 2016-2021)  préconise les mesures spécifiques suivantes :  
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Même remarque que précédemment  

 FRDG170: Massif calcaires jurassiques du centre Var, pour laquelle le SDAGE Rhône Méditerranée 
(mesure 2016-2021)  préconise les mesures spécifiques suivantes : 

 

Cette mesure ne pas être traitée directement dans le PLU, mais la protection des zones humides par le règlement 

du document d’urbanisme concourent à faciliter cette mesure.  

Remarque : Aucune mesure spécifique n’est précisée sur les cours d’eau. 
 
Le PLU doit donc justifier de sa compatibilité avec le SDAGE. Il doit être compatible avec les 9 orientations 
fondamentales, les mesures et les objectifs de qualité et de quantité d’eau définis par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée.  
Le PLU veille à apporter toutes les solutions possibles (dans le champ d’application possible du document 
d’urbanisme, offert par les outils du code de l’urbanisme) pour la préservation de la ressource en eau.  

 

Aucun projet de la commune n’est de nature à aller à l’encontre des orientations du SDAGE. Les éléments ci-
après précisent dans les grandes lignes et par orientation du SDAGE leur prise en compte par le PLU. 

 

Les éléments de justification de la bonne prise en compte par la commune des effets envisageables du 
changements climatiques sont répartis dans l’ensemble du rapport de présentation et ont trait à des thématiques 
transversales, telles que la préservation de la ressource en eau, le recours aux énergies renouvelables, la prise 
en compte des risques naturels et de la biodiversité… 

 

N’est pas de la compétence du PLU 

 

N’est pas de la compétence du PLU 

 

L’alimentation en eau potable de l’enveloppe urbaine du PLU est issue du territoire communal : source de Sainte 
Rosaire et forage privé pour Saint Pierre de Tourtour. 
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Le rendement du réseau actuel est de près de 72%, ce rendement est compatible avec les objectifs du SDAGE et 
les attentes du Grenelle. 

 

Le règlement du PLU identifie des espaces boisés classés sur les berges et sur une bande de minimum 10 
mètres de part et d’autre de celles-ci. 

Le maintien d’une bande inconstructible et végétalisée est également règlementée en zones Agricoles et 
Naturelles. 

 

Les règlements graphiques et écrits du PLU préservent la zone humide identifiée sur le territoire par le 
département au quartier des Espalus. Le PLU rappelle les mesures de protection et de compensation en cas de 
dégradation de cette zone humide. Les autres zones du territoire doivent également être préservées mêmes si 
elles ne sont pas identifiées aux documents graphiques et que le règlement du PLU ne le précise pas (les 
dispositions du code de l’environnement s’appliquent). 

 

Le PLU est cohérent avec l’état actuel des réseaux. L’élaboration du schéma directeur d’eau viendra conforter la 
prise en compte par la planification de travaux, en particulier concernant la diversification envisageable de la 
ressource. 

 

Les enveloppes urbaines définies par le PLU ne sont pas concernées par le risques inondations. La gestion du 
pluviale est prise en compte dans le règlement du PLU, d’une manière générale, en l’absence de schéma 
directeur des eaux pluviales.  

 

11.2 L’air et l’énergie  

11.2.1 Qualité de l’air 
(D’après les données Air PACA 2015) 

Les émissions en CO2 de la commune de Tourtour sont d’environ 1880 tonnes ce qui représente 0,9 % des 
émissions du département. Les principaux émetteurs sont les secteurs du transport, du résidentiel et du tertiaire. 
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11.2.2 Consommation d’énergie  

(D’après les données Energ’air PACA 2014 _version 2017) 

En 2014, la consommation d’énergie de la commune 
correspond à 0,08% de la consommation du Var Sur la 
commune de Tourtour, elle est principalement liée aux 
secteurs du résidentiel (43%) et du tertiaire (31%). 
 

L’augmentation démographique prévue par la commune va 
entrainer l’augmentation des besoins en énergie du territoire. 
Cette augmentation des besoins liés au résidentiel et aux 
transports, pourra potentiellement être contrebalancées par 
les avancées techniques et les nouvelles normes énergétiques 
en matière de construction. 

Le maintien des deux carrières concourt à la réduction des 
distances de transports des matériaux de BTP indispensables 
aux développements des territoires (constructions, infrastructures).  

11.2.3 Production d’énergie renouvelable 
La commune est idéalement située pour valoriser la ressource naturelle solaire. 
Le territoire communal ne possède aujourd’hui aucune installation de production d’énergie renouvelable. La 
préservation de la qualité des paysages et des sites, état un enjeu fort, la commune souhaite dans un premier 
temps, privilégier la production d’énergie renouvelable par des systèmes intégrés à l’architecture des bâtiments, 
grâce à un règlement du PLU adapté.  
 
Le PADD précise que : 
« Afin de protéger les paysages perçus depuis le village de Tourtour, le PLU n’autorise pas l’implantation de fermes 
photovoltaïques ou de parcs éoliens.  
Seules seront autorisées les activités de production d’énergie renouvelable dans les deux carrières existantes, une 
fois la production de granulat terminée. Cette nouvelle activité ne pourra se développer que lors de la 
reconversion des sites de carrière.» 
Le PADD précise en outre que les panneaux solaires (énergie photovoltaïque) en toiture sont autorisés. 

 

11.3 Le sol et sous-sol 
 Comme vu précédemment, la commune est majoritairement « naturelle ». 

 Les espaces agricoles cultivés sont de petite taille et disséminés sur la moitié Sud-Ouest du territoire, le 
registre parcellaire agricole recense des espaces déclaré pour des fourrages et prairies (pastoralisme). 

 La commune n’est pas concernée par des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics (source BASOL), et seules deux activités, aujourd’hui terminées, sont 
identifiées par la base de données BASIAS. Il s’agit de l’ancienne distillerie d’herbe de romarin et d’un 
ancien four à chaux. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU,  aucune activité pouvant entrainer une pollution des sols n’est autorisée. 

 La richesse naturelle du sous-sol (calcaires dolomitiques) est exploitée aux lieux dit : Le Pilabre et au 
Défens. Le PLU classe ces deux carrières en sous-secteurs de la zone N « Nx ». 

 Les autorisations d’exploiter par arrêtés préfectoraux figurent dans les annexes générales du PLU, 
document n°5. 
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Chapitre.12. L’adaptation au changement climatique 
 

12.1 Perspectives d’évolution 
L’effet de serre est un phénomène naturel. En piégeant une partie du rayonnement solaire à la surface du globe, 
les gaz à effet de serre (GES) ont permis de maintenir une température moyenne compatible avec le 
développement de la vie (15°C au lieu de -18°C). Or depuis un siècle, la concentration des GES augmente, 
principalement liée à l’activité humaine et au travers du dégagement de CO2 (dioxyde de carbone) provenant de 
la combustion d’énergie fossile. Cette augmentation accentue le phénomène d’effet de serre et provoque une 
hausse des températures et des bouleversements climatiques. D’après le cinquième rapport d’évaluation du 
GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) paru le 27 septembre 2013, le 
réchauffement du système climatique est sans équivoque depuis les années 1950. Il a été de +0,85°C au cours 
de la période 1880 -2012. 

Les projections climatiques indiquent une augmentation moyenne des températures du globe en surface de 
1,5°C pour la fin du XXIe siècle par rapport à la période 1850 – 1900 mais il est probable que cette augmentation 
dépasse 2°C. Le scénario le plus pessimiste table sur une augmentation de 2,6°C à 4,8°C. À l’échelle du 
département du Var ce bouleversement pourrait se traduire par : 

 des étés plus caniculaires et plus secs avec : 

o un doublement du nombre de jours de canicule en 2030 et un triplement en 2050 (température 
supérieure à 35° C en journée et à 25° C la nuit). 

o une tendance à l’amplification de la sécheresse estivale par une diminution du volume de 
précipitation et une augmentation du nombre de jours secs consécutifs. 

 des automnes plus extrêmes marqués par une baisse de la fréquence des pluies et une élévation des 
précipitations très intenses dès 2030. 

 des hivers plus doux avec une franche diminution du risque de gel dès 2030. 

 des printemps plus secs avec une baisse de la fréquence et du volume de précipitations de 10% à -41% 
à partir de 2050. 

Par ailleurs, la diminution projetée de la ressource en eau provenant des Alpes pourrait limiter la capacité de la 
Durance et du Verdon à alimenter le territoire. Les réserves disponibles pour l’irrigation pourraient diminuer, 
imposant une gestion plus économe de la ressource. Pour l’agriculture la tension sur la ressource en eau devrait 
constituer un facteur limitant pour la production. 

12.2 Les leviers d’actions envisagés par le PLU 
La recherche d’adaptation des territoires au changement climatique doit être adaptée aux particularités des 
territoires. Dans le cadre du PLU, les leviers d’actions envisagés par la commune sont : 

 Lutter contre l'étalement urbain en travaillant sur les formes urbaines : plus de densité dans une 
enveloppe urbaine réduite, tout en maintenant le cadre de vie et en luttant contre le ruissellement 
pluvial. 

o Confère chapitre « gestion du foncier ».  

 Définir une trame verte et bleue 
o Confère chapitre « Trame verte et Bleue ».  

 Protéger le foncier agricole, forestier et naturel par le renforcement des objectifs en matière de 
consommation d'espace. 

o Confère chapitre « gestion du foncier/ consommation d’espace ».  

 Intégrer les risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles…) 
o Confère chapitre « Risques naturels ».  

 Limiter les besoins en énergie du territoire 
o Confère chapitre « Air et énergie ».  
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12.3 Compatibilité avec le SRCAE 
Le Schéma Régional Climat Air Energie est un document supra communal qui concerne le climat, l’énergie et la 
qualité de l’air et qui doit être pris en compte par le PLU. 

Le SRCAE fixe des objectifs et définit 46 orientations pour les atteindre. La commune, peut agir  directement ou 
indirectement à travers son PLU sur certaines de  de ces orientations telles que :  

 T2 « Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, 
énergie dans les politiques d'aménagement du territoire »  

 T6 « Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 
l’environnement »  

 T8 « Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce 
secteur»  

 T&U 1 « Structurer la forme urbaine pour favoriser l’utilisation des transports en commun et les modes 
doux »  

 T&U3 « Favoriser le développement des modes de déplacement doux »  

 BAT1 : « Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des constructions 
neuves »  

 ENR4 : « Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations 
sur toiture, le solaire thermique pour l’ECS et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant 
les espaces naturels et agricoles »  

 ADAPT1 « Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement anticipant l’accroissement des risques 
naturels et l’émergence de nouveaux risques, incluant les options de retrait stratégique dans les zones 
inondables »  

La participation de la commune à l’atteinte des objectifs du SRCAE n’est pas évaluable, en effet aucun projet du 
PLU ne concoure à augmenter la production ou l’utilisation des énergies renouvelables, ou à limiter les 
consommations énergétiques du territoire. 

  



Page 150 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

Chapitre.13. La Trame Verte et Bleue du PLU : patrimoine naturel et 
fonctionnement écologique 

 

13.1  Rappel  

13.1.1 Rappel réglementaire 
La loi Grenelle I de 2009 introduit la notion de prise en compte des « continuités écologiques » dans les 
documents d’urbanisme. 

Au titre de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, le PLU doit viser à atteindre les objectifs suivants : « (…) Une 
utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…), La protection des milieux naturels et 
des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques; (…)». 

Le diagnostic écologique (recensement des protections et des inventaires, prospections de terrain, prise en 
compte des données disponibles, …) permet de définir le fonctionnement écologique du territoire (réservoirs de 
biodiversité, corridors écologiques, faiblesses et /ou menaces sur ceux-ci) à l’échelle de la commune, et au sein 
d’entités régies par les interrelations entre les milieux et les territoires de vie des espèces sans relation avec des 
limites administratives (quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, ou plus, à l’échelle des riviéres  par 
exemple). 

À l’échelle régionale, a été approuvé en 2014, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui est le 
document cadre de la Trame Verte et Bleue régionale. Il repose sur les « Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » (article L.371-2 et L.371-3 du code de 
l’environnement) et nécessite d’être affiné à différentes échelles dont celle du PLU.  

Le PLU doit veiller à ne pas porter atteinte aux continuités écologiques d’échelle régionale. 

 

13.1.2 Le patrimoine naturel 
Le milieu naturel correspond aux différents écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants ainsi que de 
leurs habitats, présents sur le territoire.  

La biodiversité désigne la variété et la multiplicité des espèces vivantes (faunistiques et floristiques) ainsi que 
leurs interactions, que l’on peut trouver dans un milieu donné. 

Les milieux ainsi que les espèces animales ou végétales protégées ou inventoriées pour leur valeur patrimoniale 
témoignent de la qualité environnementale d’un territoire, et leur préservation impose leur prise en compte 
dans les projets d’aménagement. 

Cet ensemble de milieux et d’espèces remarquables sont les piliers de la richesse naturelle du territoire. Ils sont 
complétés par d’autres espaces naturels ou agricoles mais parfois sous influence anthropique : les bois, les 
jardins, espaces agricoles  cultivés…, et d’autres espèces plus communes mais non moins importantes.  

Identité du territoire, ils participent à la qualité de vie, et constituent le patrimoine naturel de la commune. 

Différents outils existent pour identifier, voire protéger des milieux naturels et la biodiversité. Il s’agit : 

 Des inventaires patrimoniaux : ils n’ont pas de valeur règlementaire mais définissent des zones de 
grande richesse patrimoniale pouvant abriter des espèces qui sont protégées. Il s’agit des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), du Schéma départemental des 
espaces naturel à enjeux (SDENE), … 

 Des mesures de protection instituées par des lois, des arrêtés, des schémas de gestion. Elles concernent 
des portions de territoire régit par des règles strictes « d’utilisation » au bénéfice des écosystèmes 
naturels ou sur lesquelles des mesures et actions sont mises en place. Il s’agit des sites Natura 2000.  
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13.2 ZNIEFF 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est l’outil de 
connaissance de la biodiversité régionale. 

Plusieurs ZNIEFF se distinguent: 

 ZNIEFF Terrestre ou continentale de type I : Il s’agit d’un territoire correspondant à une ou plusieurs 
unités écologiques homogènes. La zone abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une 
superficie généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente 
en quelque sorte un «point chaud» de la biodiversité régionale. 

 ZNIEFF Terrestre ou continentale de type II : Il s’agit d’un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, 
ou qui offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de Type 
I. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides, 
etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

 ZNIEFF Géologique: Il s’agit de sites et objets d'intérêt géologique. 

 ZNIEFF Marine. 
 

 Sur le territoire communal 
 

De nombreuses ZNIEFF sont situées (intégralement 
ou en partie) dans un périmètre de 10 Km autour de 
la commune (périmètre moyen du territoire de vie 
des populations de milieu fermé dont les oiseaux, 
hors espèces migratrices). 

 

Le territoire communal est directement concerné 
par deux ZNIEFF de type II : 

 La Bresque et ses affluents d’une superficie 
de 627,28 hectares dont environ 25,5 
hectares situés sur le territoire communal 

 Plaine et plateau de Fontigon de 1967,01 
hectares dont environ 183,3 hectares sur le 
territoire communal 

 

 

 

 

 

 

  

Espèce déterminante de la ZNIEFF « La Bresque et ses affluents » présente sur le territoire communal de 
Tourtour (parmi les 4 espèces déterminantes) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Sources 

Emys orbicularis Cistude d’Europe INPN 

Espèce déterminante de la ZNIEFF « Plaine et Plateau de Fontigon» présentes sur le territoire communal 
de Tourtour (parmi les 17 espèces déterminantes) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Sources 

Ophrys Bertolonii Ophrys de Bertoloni INPN 
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Dans les zones U et AU du PLU, ainsi que dans les STECAL, ces deux espèces n’ont pas été recensées lors des 
visites de terrains réalisées depuis 2003. 

 Dans le PLU : 
Au PLU les espaces ZNIEFF sont classés en zones N, Nco ou A. 
 

 

Extrait cartographique du 9 février 2018 (PLU arrêté) - non règlementaire -  

 

13.3 Schéma Départemental des Espaces Naturels à Enjeux  (SDENE) 
L’inventaire des espaces naturels à enjeux est un outil de connaissance de la biodiversité départementale, réalisé 
par le Département du Var, il a été menée uniquement sur les zones « Naturelles » des documents d’urbanisme 
(zone ND des anciens POS et zone N des PLU). 
Cet inventaire est par conséquent non exhaustif et peut, du fait d’un zonage au document d’urbanisme en zone 
agricole, à urbaniser ou urbaine, ne pas identifier certains secteurs à enjeux.  
 
 Sur le territoire communal  
La commune compte plusieurs espaces à enjeux floristiques et faunistiques  
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 Dans le PLU 
Au PLU, toutes ces espaces ont classés en zone N, Nco ou A. 
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13.4 Inventaires des zones humides 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du 
CE). 

 Sur le territoire communal 
Plusieurs zones humides sont identifiées sur le territoire avec des espaces liées au Vallon de l’hôpital et avec le 
lac de St Pierre de Tourtour. 

 

Cartographie présentée en réunion des personnes publiques associées en 2013. 

Récemment porté à connaissance par l’inventaire des zones humides du SIT PNRRPACA, une troisième zone 
humide est identifiée au Sud Est du territoire. Elle n’est pas identifié au PLU.  

 Dans le PLU 
Le site de l’Espalus est classée en zone N et Nco et bénéficie d’une protection au titre de l’article L151-23 du code 
de l’urbanisme. 

Le long de la combe d’Aillaud des EBC sont positionnés. 

Le Lac de Saint Pierre de Tourtour n’est pas identifiée, il s’agit d’un lac artificiel comme il en existe d’autres sur 
le domaine. 

 

13.5 Les mesures de protection : Natura 2000 
 

Le réseau NATURA 2000 est issu de la mise en application de deux grandes directives européennes : la directive 
dite «Oiseaux » de 1979 et la directive dite « Habitats » de 1992. Elles établissent la base réglementaire du grand 
réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000, il 
s’agit : 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » sont des sites 
maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de 
flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'Environnement et dont la 
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rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une 
attention particulière. 

 Des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont une étape dans 
la procédure de classement en ZSC. 

 Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des sites 
maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux 
sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

 

Un document d'objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site, les orientations et les mesures de gestion et de 
conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières 
d'accompagnement. 

 Sur le territoire communal 
 

Trois sites du réseau Natura 2000 sont situés dans un périmètre de 10 Km autour de la commune (périmètre 
moyen du territoire de vie des populations de milieu fermé : Grand mammifères et oiseaux). 

 

Cartographie présentée en examen des personnes publiques associées en 2013 

 

La commune est directement concernée par deux sites du réseau Natura 2000. 

 « Sources et tufs du Haut Var » d’une superficie totale de 5599,33 hectares dont environ 691 hectares 
sur le territoire communal. 

  « Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de Clappes » d’une superficie totale 
de 1059 hectares dont environ 6,1 hectares sur le territoire communal. 
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  Dans le PLU 

Le site Natura 2000 occupe un espace qui traverse la commune d’Est en Ouest. Le périmetre couvre le village. Le 
site « Source et tufs du Haut Var » est classé en différentes zones A, N, Nco mais également 2AU et Ua. Le site 
« Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de Clappes » est  classé en zone Nco. 

 

Superposition des périmètres Natura 2000 et du zonage du PLU. 

  

Espèces ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000 «  Sources et tufs du Haut Var  » (parmi 19 
espèces) et « Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de Clappes »  (parmi 15 

espèces) présentes sur le territoire communal  

Nom scientifique Nom vernaculaire Sources 

Emys orbicularis* Cistude d’Europe INPN 

Euohydryas aurinia Damier de la Succisse SILENE INPN 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant SILENE INPN 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne SILENE INPN 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe DOCOB (gites+ ultra son) 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe DOCOB (gites) 

Myotis blythii Petit murin DOCOB (gites) 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers DOCOB (ultra son) 
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13.6 La Trame Verte et Bleue  

13.6.1 Rappels  
Biodiversité : diversité des organismes vivants. La Trame Verte et Bleue de la commune doit contribuer au 
maintien de la biodiversité (de l’espèce la plus rare à la plus commune). 

Réservoir de biodiversité : il s’agit d’espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels sont 
de qualité suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d’espèces faunistiques et floristiques à partir 
desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations 
d’espèces.  

Corridor écologique : il s’agit d’espaces qui relient deux réservoirs de biodiversité et permettent le passage 
d’individus de l’un à l’autre. 

Continuité écologique : il s’agit de l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité d’une part et par les 
corridors écologiques d’autre part, dès lors qu’il existe un lien fonctionnel ou structural (sans obligation de lien 
spatial) entre eux 

13.6.2 Le schéma régional de cohérence écologique : Trame verte et Bleue régionale 
 Rappel 

Les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Provence-Alpes-Côte d’Azur reposent sur une triple démarche 
d’intégration : 

 La modélisation de continuités écologiques (basée sur la complémentarité entre les réservoirs de 
biodiversité et les corridors potentiels). 

 La prise en compte des enjeux définis dans le cadre des Orientations Nationales TVB. 

 L’intégration de zonages spécifiques à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La Trame Verte et Bleue du SRCE donne de grandes orientations de préservation ou de remise en état des 
réservoirs de biodiversité et des corridors à l’échelle globale de la région. 

 Sur le territoire communal 

Le territoire de Tourtour (pointillés noirs indicatifs de la localisation de la commune) est concerné par des 
réservoirs de biodiversité forestiers à préserver d’échelle régionale. 
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L’échelle de visualisation de la cartographie du SRCE ne doit pas servir à définir précisément les objectifs 
communaux mais ces réservoirs d’échelle régionale sont dans le PLU préservés par un zonage Nco, N et A 
concourant à leur préservation, comme symbolisé sur la cartographie suivante. 
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Superposition des réservoirs d’échelle régionale avec le PLU. 

Les actions du plan d’action du SRCE qui concernent les documents d’urbanisme sont repris dans l’orientation 
stratégique 1 (GOS1) (extrait du rapport SRCE / plan d’action stratégique du SRCE PACA approuvé en 2014) 

 

 Dans le PLU 
ACTION 1 : Le PLU construit une trame verte et bleue adaptée au territoire : 

 En Hiérarchisant les continuités écologiques présentes sur le territoire et en lien avec celui-ci. 

 En réalisant un diagnostic du territoire en fonction de l’usage des sols (agriculture, espaces naturels, 
espaces d’activités ou d’habitats) 

 En identifiant précisément les espaces naturels et agricoles. 

 En définissant une réglementation adaptée à la préservation des espaces et à la limitation de leur 
consommation. 

 

ACTION 2 : Le PLU comporte une analyse des capacités de densification et une analyse de la consommation 
des espaces.  

Ce travail d’analyse et la réflexion communale a conduit à la définition d’une enveloppe urbaine plus compacte 
et pertinente que celle définie par le document d’urbanisme antérieur. Elle est cohérente avec les espaces 
existants et avec le projet démographique.  

ACTION 3 : La commune à inscrit dans les  objectifs de son PADD, sa volonté de définir une Trame Verte et 
bleue. Pour cela différents outils ont été utilisés  afin de répondre au mieux aux enjeux identifiés sur le territoire 
(Zonage indicé, EBC, L151-23 du CU…) 

ACTION 4 : Le PLU maintien des espaces de respiration au cœur de l’enveloppe urbaine Il s’appuie sur le 
coefficient d’espaces non imperméabilisés et végétalisés pour créer des transitions entre espaces bâtis et 
espaces agricoles ou naturels.  
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13.6.3 Trame Verte et Bleue communale 

13.6.3.1 Le fonctionnement écologique local  
Les étapes de l’analyse 

Les étapes de l’analyse du fonctionnement écologique servant d’état initial (« instant T, sans le PLU ») sont : 

 Etat des lieux de la faune et de la Flore 
 Analyse du SRCE 
 Recherche bibliographique des données et  compilation (Bases de données Batrame, Silene, LPO….) 
 Inventaire et localisation des nuisances et de leurs effets (bruits, lumières, activités, champs 

électromagnétiques),  
 Identification des espaces de sensibilités écologiques et/ou paysagères  
 Echange avec la commune sur les données disponibles (connaissance de territoire, de son histoire…), 
 Visites de terrain sur la commune. Plusieurs visites de terrain ont été réalisées avec ou sans les 

représentants de la commune par le Bureau d’études. Il convient de préciser que l’intégralité du 
territoire communal n’a pas était prospectée, ni visitée, ni même traversée (massif en particulier),  

 Réalisation d’une cartographie du fonctionnement écologique identifiant les enjeux et les faiblesses du 
territoire. 

 

Points retenus par étape 

 Les grands peuplements floristiques 
La localisation des enjeux floristiques a été réalisée en se basant sur la cartographie des habitats naturels 
présents sur le territoire et définie dans le DOCOB du site Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut-Var »  

 

Les principaux peuplements sont les Pins d’Alep à l’Est du territoire communal et les chênaies à l’Ouest. 
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 La faune 
La consultation des bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), du SILENE, de la 
LPO et les inventaires repris dans le DOCOB ont permis d’identifier les espèces à enjeux présentes sur le territoire. 

Par ailleurs, la commune compte plusieurs espaces classées comme zones favorables aux chiroptères. 

 

 Compilation des données Bibliographiques 
 Les espaces de sensibilité écologique et/ou paysagère 

La commune de Tourtour compte quatre espaces à enjeux : 

 Les espaces agricoles 

 Les zones humides, les cours d’eau et vallons 

 Les espaces naturels se trouvant autour de Saint Pierre de Tourtour 
 

 Echange avec la commune 
Nul ne peut mieux connaitre le territoire que ceux qui y vivent et l’aiment. La présentation de l’état initial aux en 
concertation publique, et les échanges avec la commune ont permis d’obtenir d’établir un diagnostic partagé de 
l’environnement communal. Les données bibliographiques ont pu être confirmées, ou au contraire corrigées, et 
des éléments nouveaux ont pu être ajoutés. 

 Visites de terrain  
Des visites de terrain ont été réalisées,  mais l’intégralité du territoire communal n’a pas était prospectée, ni 
visitée, ni même traversée. La bonne connaissance du territoire par la Municipalité et les données 
bibliographiques ont permis de pallier les manques. 

 Cartographie du fonctionnement écologique  
La réalisation d’une cartographie qui reprend les éléments identifiés ci-dessus en une synthèse qui se veut claire, 
concise et facilement appréhendable, a été réalisée. Sa vocation est la vulgarisation de l’information et la 
sensibilisation du plus grand nombre, rôle essentiel du PLU.   

Les éléments identifiés sont volontairement d’une localisation approximative, le fonctionnement écologique du 
territoire ne pouvant pas être définie à la parcelle (du moins pas  dans le cadre de la mission PLU).  Cette 
cartographie a été présentée en réunion publique et réunion des personnes publiques associées en 2013. 

Espèces déterminantes du site Natura 2000 et des ZNIEFF présentes sur le territoire communal 

Nom scientifique Nom vernaculaire Sources 

Emys orbicularis Cistude d’Europe INPN 

Euohydryas aurinia Damier de la Succisse SILENE INPN 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant SILENE INPN 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne SILENE INPN 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe DOCOB (gites+ ultra son) 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe DOCOB (gites) 

Myotis blythii Petit murin DOCOB (gites) 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers DOCOB (ultra son) 
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Le fonctionnement écologique simplifié du territoire. 

 

13.6.3.2 Le Projet environnemental  communal (PADD) 
 

Les étapes de la définition du projet 

Le projet environnemental communal est la « vision future ou projetée du territoire », telle que l’envisage ou la 
souhaite la municipalité. Les étapes de la définition de ce projet sont : 

 Visite des sites à enjeux du projet démographique et économique, c’est-à-dire, des espaces pressentis 
comme support du développement communal (zones U du projet de PLU).  

 Confrontation des projets économiques et démographiques avec les enjeux environnementaux 
identifiés par le fonctionnement écologique. 

 Valorisation des atouts du territoire 

 Le paysage 

 Les espaces agricoles 

 Les espaces naturels et la biodiversité. 

 
Points retenus par étape 

 Visite des sites à enjeux du projet démographique et économique 
Ont été recherchées les espèces déterminantes des ZNIEFF et les espèces ayant conduit à la désignation des sites 
Natura 2000. 
 

 Confrontation des projets économiques et démographiques avec les enjeux environnementaux 
identifiés par le fonctionnement écologique et abandon ou redéfinition des projets 
Aucun projet n’a été abandonné ou modifié pour raison écologique. Seuls les enjeux paysagers et 
agricoles ont été le fil conducteur de la définition de l’enveloppe urbaine. 
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Cartographie du projet communal environnemental 

 

13.6.3.3  Le Trame Verte et Bleue réglementaire 
 Les étapes de la définition de la Trame Verte et Bleue communale 

La trame Verte et Bleue est un outil réglementaire destiné à réaliser le projet environnemental défini dans le 
PADD. Cette trame verte et bleue s’appuie sur le code de l’urbanisme, unique outil à la disposition de la commune 
dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

La définition de la trame verte et bleue s’appuie sur 

 Hors des espaces artificialisés actuel et projetés: Choix entre le zonage agricole (A), agricole paysager 
(Ap),  agricole future (Af) ou le zonage naturel (N). 

- Dans les zones N, hiérarchisation des enjeux et choix de leur prise en compte par un zonage 
naturel (N) ou naturel indicé (Nco). 

- Elaboration d’un règlement cohérent pour chacune des zones citées ci-dessus avec les objectifs 
envisagés de prise en compte de l’environnement  

- En fonction des enjeux identifiés, choix des outils du code de l’urbanisme : espaces boisés 
classés, L151-23, ….. 

 Dans les espaces artificialisés : Choix entre les zonages urbains et à urbaniser (U) [et Naturel habité 
« Nh » : ce zonage n’a pas été retenu suite aux avis PPA]. 

- Définition d’un règlement adapté en fonction des enjeux environnementaux identifiés pour ces 
espaces (en particulier article 13 du règlement) 

- En fonction des enjeux identifiés, choix des outils du code de l’urbanisme, Espaces boisés 
classés, L151-23, ….. 
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 Dans les espaces de projet : Choix du zonage entre zone urbaine, à urbaniser, ou Secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL) 

- Définition d’un règlement adapté en fonction des enjeux environnementaux identifiés pour ces 
espaces (en particulier article 13 du règlement) 

- En fonction des enjeux identifiés, choix des outils du code de l’urbanisme, Espaces boisés 
classés, L151-23, ….. 

Ainsi le zonage et le règlement définissent les mesures de prises en compte des enjeux du territoire.  

 La trame verte d’échelle locale et régionale est identifiée par un zonage Nco doublée par des espaces 
boisés classés sur les ripisylves et les espaces à enjeux paysagers.  

 Les espaces agricoles sont préservés par un zonage A et un resserrement de l’enveloppe urbaine qui 
consommé des espaces agricoles dans l’ancien document d’urbanisme.  

 La trame bleue est protégée par des espaces boisés classés et un zonage Nco, N ou A. la zone humide 
des Espalus est protégée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. 
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Chapitre.14. Bilan des incidences du PLU sur les thématiques 
environnementales 

 

Rappel des niveaux d’enjeux (de majeur à modéré) définis par thématique 

 Le paysage : Majeur 

 Les ressources naturelles : l’eau  Majeur 

 Le risque feu de forêt : Fort 

 Les milieux naturels, la biodiversité : Fort  

 et le fonctionnement écologique : Modéré 

 L’adaptation au changement climatique : Modéré 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

Paysage  Incidences positives, permanentes, irréversibles  
Protection des espaces qui créent la ceinture verte 

du village, y compris par une limitation de 
l’urbanisation sur des espaces déjà bâtis. 

La nouvelle enveloppe urbaine s’intègre dans le 
paysage en respectant les éléments emblématique 

du paysage 
 

Aucune mesure 
nécessaire 

Positive 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

L’eau Incidences neutres, non permanentes, réversibles 
Le rendement du réseau est de 72%, la ressource est 

non diversifiée mais suffisante pour le projet 
démographique développé dans le PLU.  

 

Hors cadre du PLU, 
la commune va 

lancer un schéma 
directeur d’eau 

potable.  

Neutre 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

Feu de forêt Incidences neutres sur toutes les zones du PLU du 
fait de l’existence d’un réseau incendie et de 

l’absence de création de nouvelle interfaces bâti-
forêt 

Incidences négatives, non permanentes, réversibles 
Le PLU autorise une activité de loisir dans un espace 

aujourd’hui boisé (massif) et ne disposant pas 
d’accès, ni de système de défense incendie (STECAL 

Nt2). 
 

Le PLU réglemente 
la mise aux normes 

de sécurité 
incendie dans 

toutes les zones et 
en particulier sur ce 

STECAL.  Le PLU 
impose 

l’application du 
RDDECI. 

Neutre 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Incidences neutres  
Le PLU n’entraine aucune destruction d’habitat ou 

d’espèce d’intérêt communautaire.  
Les espaces identifiés comme présentant les plus 

forts enjeux ou intérêts écologiques sont identifiés 

Aucun projet du 
PLU ne nécessite la 

mise en place de 
mesures 

Neutre 
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et classés en zone N, voire N indicé (Nco) en vue de 
leur préservation.  

 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

Continuités 
écologiques 

Incidences neutres  
Le fonctionnement écologique local n’est pas 

menacé par le PLU, les trames vertes et bleues 
régionales sont prises en compte et traduites au 

PLU.  
Aucune continuité écologique ne fait l’objet de 

mesure particulière. 
 

Aucune mesure 
necessaire 

Neutre 

 

Thème Incidences initiales Mesures  Incidence 
résiduelle 

S’adapter au 
changement 
climatique 

Incidences neutres  
Le PLU aborde de manière transversale cette 

thématique. Rien dans le projet et sa traduction 
n’est directement mis en œuvre dans le sens de 

cette recherche d’adaptation, mais rien ne va dans le 
« mauvais sens ». 

A son échelle, la commune engage une prise en 
compte des enjeux liés au changement climatique 

(Protection des terres agricoles, et de la biodiversité, 
prise en compte des risques….) 

 

Aucune mesure 
nécessaire 

Neutre 
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Chapitre.15. Évaluation des incidences Natura 2000 
 

15.1 Questions préalables  
 

15.1.1 Description détaillée du projet de PLU  
Le projet de PLU est décrit précisément dans :  

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables comprenant les objectifs chiffrés de 
consommation d’espace (document 2)  

 Dans les documents graphiques (Documents n°4.2 du PLU) qui localisent les zones du projet de PLU.  

 Dans le règlement (Documents n°4.1 du PLU) qui donne précisément les occupations et utilisations du 
sol possibles, les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement, l’implantation des constructions, leur emprise au sol, les hauteurs maximales, l’aspect 
extérieur, etc.  

 Dans le présent rapport de présentation, notamment dans le chapitre « Justification des choix retenus». 

15.1.2  Contexte et historique  
Le contexte et l’historique de l’élaboration du PLU sont précisés dans le chapitre 1 « Préambule » du rapport de 
présentation du PLU  

 

15.1.3  Étendue/emprise du projet  
Le projet de PLU concerne tout le territoire communal, soit 2869 hectares.  

15.1.4 Durée prévisible et période envisagée des projets permis par le PLU  
Le PLU est un document de planification urbaine et de réflexion sur le développement communal pour les 15 à 
20 prochaines années. Les zones urbaines sont ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU sans que le 
délai de réalisation ne soit précisé.  
 
Les zones 2AU sont des zones d’urbanisation future strictes. Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à 
la modification ou la révision du PLU et à la réalisation d’études complémentaires, ainsi qu’à la définition 
d’orientations d’aménagements et de programmation. 
L’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement et les mesures pour les éviter, les réduire ou 
les compenser ne prend pas en compte ces zones. 
 
L’incidence du PLU sur les sites Natura 2000 est envisagée de manière globale, stratégique et hypothétique. Cette 
évaluation stratégique ne se substitue pas à l’évaluation appropriée des incidences des projets qui pourrait être 
exigée dans le cadre de projets autorisés par le PLU. 
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15.2 Définition de l’aire d’influence et présentation des sites concernés 
Comme vu au chapitre 13 « la trame verte et bleue », la commune est concernée par deux  sites : 

 La Zone Spéciale de Conservation « Sources et Tufs du Hauts Var » d’une superficie totale 5599,33 
hectares. Ce site de la directive « Habitats » concerne directement 691 hectares sur le territoire 
communal, dont 18 hectares aujourd’hui partiellement bâtis.  

 La Zone Spéciale de Conservation « Plaine de Vergelin-Fontigon -gorges de Châteaudouble - bois des 
Clappes» d’une superficie totale 1059 hectares. Ce site de la directive « Habitats » concerne directement 
6,1 hectares sur le territoire communal, compris dans une zone Nco au PLU.  
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15.3 Analyse des incidences 

15.3.1 Continuités écologiques  

15.3.1.1 Enjeux identifiés par le DOCOB 
Les DOCOB des sites Natura 2000 « Sources et tufs du Haut-Var » et « Plaine de Vergelin-Fontigon -gorges de 
Châteaudouble - bois des Clappes» identifient plusieurs continuités écologiques traversant la commune de 
Tourtour. Ces éléments sont mis en évidence sur la carte ci-dessous. 

 

Continuités écologiques identifiées par le DOCOB 

  



Page 170 sur 181 

PLU Tourtour – Rapport de présentation - Document 1 

15.3.1.2 Incidences sur la fonctionnalité des sites Natura 2000  
Les continuités terrestres secondaires identifiées entre les  sites, « Sources et Tufs du Hauts Var » (cartographie 
2) et « Plaine de Vergelin-Fontigon -gorges de Châteaudouble - bois des Clappes» (cartographie 1), sont 
maintenues par de vastes espaces boisés classés en zone N et Nco au PLU.  

 

 

Le fonctionnement écologique du site Natura 2000 « Val d’Argens » est lié à celui de Tourtour, via la rivière du 
Florièye, affluent de l’Argens, qui prend sa source sur le territoire communal. La confluence entre les deux cours 
d’eau se trouve sur la commune de Taradeau. Au PLU, des EBC sont positionnés sur les berges des cours d’eau 
et des Vallons.  
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L’ensemble du foyer biologique identifié au DOCOB est compris dans des zones N, Nco et A doublé d’EBC et d’une 
protection au titre de l’article R151-43 du CU. L’intégrité de ces espaces est maintenue au PLU, de même que le 
corridor identifié au DOCOB,  assurant la fonctionnalité du site Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut Var» entre 
les communes de Villecroze et de Tourtour. 

La partie centrale du territoire communal est occupée par ce site Natura 2000, incluant des zones urbaines et à 
urbaniser. Cependant le PLU en délimitant les espaces constructibles, naturels, et agricoles permet de maintenir 
une cohérence avec l’existant. La réduction de l’enveloppe urbaine permet de limiter les incidences de la 
nouvelle urbanisation sur ce site. 
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Le PLU : 

 Ne dégrade pas le fonctionnement écologique du territoire : les corridors et foyers identifiés par le 
DOCOB sont préservés,  

 Identifie et protège le réseau hydrologique et la ripisylve associée : plusieurs vallons et cours d’eau de 
la commune sont protégés par des EBC, des marges de recul fixées au règlement du PLU. C’est le cas de 
la rivière de Florièye et du vallon de Combe d’Aillaud, les principaux cours d’eau de Tourtour qui 
constituent les corridors aquatiques majeurs de la commune, 

 Préserve les zones humides (règlement écrit, 4.1 du PLU), 

 Stoppe l’étalement urbain en définissant des enveloppes constructibles, 

 Préserve les espaces agricoles, naturels et forestiers.  
 

L’ensemble de ces mesures permettent de mettre en évidence le faible impact du PLU sur la fonctionnalité des 
sites Natura 2000.  
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15.3.2 Les espèces présentes sur le territoire communal  

15.3.2.1 Enjeux chiroptères identifiées par le DOCOB 
Plusieurs gîtes à chiroptères ont été identifiés sur la commune. Ils concernent en majorité le Petit Rhinolophe (4 
gites sur la commune) et le Grand Rhinolophe (3 gites sur la commune). Un gite de Petit/Grand Murin est 
également identifié. 

 

Les habitats propices aux espèces identifiées (extrait du DOCOB « Sources et tufs du Haut Var ») 

Le Grand rhinolophe occupe en général les régions clémentes jusqu’à 2000m d’altitude. Il préfère les zones 
karstiques, les bocages, on peut aussi le trouver en agglomération dans les parcs et jardins. Il recherche des 
paysage semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements feuillus, d’herbages en lisière de bois 
ou bordés de haies et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés,… 
Le Petit rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés, 
la continuité de ceux-ci étant importante car un vide de 10 m semble être rédhibitoire. Ses terrains de chasse 
préférentiels se composent des linéaires arborés de type haie (bocage) ou lisière forestière avec strate 
buissonnante bordant des friches, des prairies pâturées ou prairies de fauche. Les cultures de vigne avec des 
friches proches semblent également convenir. La présence de milieux humides (rivières, étangs, estuaires) est 
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une constante du milieu préférentiel dans plusieurs études, et semble notamment importante pour les colonies 
de mise bas, les femelles y trouvant l’abondance de proies nécessaires à la gestation et à l’élevage des jeunes.  
 
Les terrains de chasse du Grand Murin sont des habitats où le sol est très accessible, comme les forêts présentant 
peu de sous-bois et les secteurs à végétation herbacée rase.  
Les terrains de chasse privilégiés du Petit Murin sont des milieux herbacés ouverts (prairies, pâturages, steppes) 
jusqu’à 2000m d’altitude. Il a une affinité pour les zones de hautes herbes avec une couverture buissonnante 
<50%. Il semble éviter les forêts, les zones agricoles et les vignobles.  
 

15.3.2.2 Enjeux vertébrés identifiées par le DOCOB 
Le Barbeau méridional a été identifié dans la Florièye lors des prospections pour la réalisation du DOCOB en 
2009. Cependant cette espèce n’a depuis pas été observée sur la commune de Tourtour. 

15.3.2.3 Incidences sur les espèces 

Le PLU met en place dans son règlement des marges de recul et des EBC sur les ripisylves sont reportés aux 
documents graphiques. Ces éléments permettent la protection des cours d’eau et donc de la faune/flore 
associée. 

Les gites à chiroptères présents sur la commune sont principalement des gîtes à Petit et Grand Rhinolophe. Ces 
espèces ont un périmètre de chasse qui s’étend dans un rayon avoisinant les 4 km. Ces périmètres comprennent 
sur la commune une large mosaïque de zones naturelles et agricoles préservées par le PLU. 

 

Pour les Grands et Petit Murins, le périmètre de chasse autour d’un gite est d’environ 2 km. Au PLU le gite 
identifié à proximité de la ripisylve de la rivière de Florièye est protégé par des EBC. Le périmètre de chasse quant 
à lui englobe principalement des espaces naturels et agricoles définis au PLU. Cette zone en mosaïque offre un 
milieu de chasse propice au Murin. Les zones urbaines comprises dans cette aire de chasse, ne constituent pas 
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une nuisance importante pour le Murin car les surfaces concernées représentent moins de 5% de son aire de 
chasse) et ne créant pas de rupture dans les continuités écologiques existantes. Par ailleurs l’espèce se rencontre 
près des zones urbanisées. 

 

Au vue de l’ensemble des éléments faunistiques mis en évidence l’effet du PLU sur les espèces d’intérêt 
présentes sur le territoire peut être considéré comme faible.  

15.3.3 Habitats identifiés sur le territoire communal 

15.3.3.1 Enjeux identifiées par le DOCOB 
Le DOCOB du site « Sources et tufs du Haut-Var » identifie de nombreux habitats sur la commune de Tourtour 
(voir carte ci-contre). Le DOCOB du site Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de 
Clappes identifie un unique habitat sur la commune de Tourtour, un matorral à Genévriers. 

15.3.3.2 Incidences sur les habitats des sites Natura 2000  
Le matorral à Genévriers identifié par le DOCOB « Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – 
Bois de Clappes » est classé en zone Nco au PLU ce qui permet sa préservation.  

Les différents habitats recensés dans le DOCOB Sources et tufs du Haut-Var sont, pour la majorité, compris dans 
des zones N, Nco ou A. Les zones 2AU et Ub situées près du Saignadou comptent, chacune,un habitat identifié : 
une garrigue a romarin et une friche à genet. Cependant ces habitats nombreux dans le Var ne constituent pas 
un réel intérêt écologique. Les prospections de terrains réalisées lors de l’élaboration du PLU sur les secteurs à 
enjeux (zones urbaines et à urbaniser) n’ont pas mis en évidence d’habitat remarquable. L’impact du PLU sur ces 
habitats peut donc être considéré comme faible à nul.  
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15.3.4 Les objectifs des DOCOB 
 Sources et tufs du Haut-Var 

Objectifs Priorité Dans le PLU 

Maintenir une hydrologie la 
plus naturelle possible 

1 Le PLU n’interviens pas directement sur l’hydrologie mais 
préserve les ripisylves avec des EBC. 

Lutter contre les sources de 
dégradation des eaux 

1 Le PLU fixe des marge de recul qui permette de limiter les 
risques de dégradation lié aux activités anthropique. 

Maintenir les ripisylves et  
en améliorer la richesse 
biologique 
 

1 Le PLU fixe des EBC de 10m de part et d’autre des cours d’eau 
pour maintenir les ripisylves. 

Conserver la surface forestière 
actuelle et en  
améliorer la biodiversité 
 

1 Le zonage du PLU délimite les espaces boisés en zone N avec une 
distinction particulière pour les secteurs à enjeux écologique 
indicé « co ». 

Maitriser les dégradations 
des habitats causés 
par la surfréquentation  
touristique 
 

3 N’est pas de la compétence du PLU. 

Lutter contre le déversement 
ou l’implantation d’espèces  
exotiques envahissantes 
 

3 Le règlement du PLU interdit l’implantation d’espèces 
envahissantes exotiques. 

Protéger les habitats humides, 
leur hétérogénéité et leur 
biodiversité 

1 Les zones humides sont identifiée au PLU et protégé au titre de 
l’article R151-43 du code de l’urbanisme. Le règlement protège 
également les zones humides non identifiées au PLU dans les 
zones N et A. 
 

Conserver la naturalité des 
systèmes agro-pastoraux et 
améliorer leur  
biodiversité 
 

1 Le zonage du PLU délimite les espaces agricoles en zone A ce qui 
permet de les préserver et de règlementer le mode 
d’occupation des sols. 

Restaurer les habitats à très 
fort enjeu dégradés 
 

2 N’est pas de la compétence du PLU. Le PLU n’entraine pas de 
dégradation d’habitat notable. 

Garantir la pérennité des gîtes 
à chiroptères connus 

1 Des mesures sont prises au PLU pour faciliter l’accès au comble 
lors de la restauration de construction. 

Préserver le biotope des 
espèces piscicoles 
patrimoniales 

1 Le PLU place des EBC sur les ripisylves et fixe des marges de recul 
qui permettent de protéger le réseau hydrologique de la 
commune 

Renforcer la qualité 
d’accueil des zones 
d’alimentation des 
chiroptères 
 

2 Le PLU n’est pas directement concerné par cet objectif mais il y 
contribue indirectement en délimitant des enveloppe agricoles, 
naturelles et urbaines cohérentes.  

Assurer les continuités 
piscicoles (hors obstacles 
naturels) 

2 N’est pas de la compétence du PLU. 

Favoriser la reconquête des 
milieux par l’écrevisse à pattes 
blanches 

2 N’est pas de la compétence du PLU. 
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 Plaine de Vergelin – Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de Clappes 

Objectifs Priorité Dans le PLU 

Favoriser le maintien de la mosaïque 
des habitats 

1 Le PLU établis un zonage en fonction des enjeux identifiés 
dans chaque secteurs. 

Conserver et/ou restaurer le régime 
hydrologique et la qualité physico-
chimique des eaux 

1 Le PLU fixe des marge de recul qui permette de limiter les 
risques de dégradation liés aux activités anthropiques. 

Conserver et préserver les mares 
temporaires méditerranéennes  

1 Les zones humides même non identifiées au PLU sont 
protégées par la règlementation des zones N et A du PLU. 
 

Conserver  le  réseau  de  grottes  
existant  et  sa  fonctionnalité  
écologique  pour  les  
chiroptères.  

1 Le PLU fixe des EBC de 10m de part et d’autre des cours 
d’eau pour maintenir les ripisylves. Ces espaces 
constituent d’importants corridors pour les chiroptères. 
La réglementation du PLU favorise également les 
reconstructions permettant un accès au comble ou la 
création de gites dans les zones Nco. 

Favoriser le développement spatial 
des ripisylves notamment en largeur  

1 

Maintien   de   surfaces   assez   
conséquentes   de   forêt   comme   
habitat d'espèce  et  des  continuités  
forestières  permettant  
la  circulation  des  
espèces forestières 

2 Le PLU établis un zonage en fonction des enjeux identifiés 
par site et y associe un règlement qui permet d’y répondre. 
 

Maintenir et favoriser la maturation 
des peuplements feuillus  

2 Les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont 
maintenu dans les zones Nco du PLU. 

Conserver  le  profil  de  la  rivière  et  
le  régime  hydrologique  au  plus  
proche du naturel  

2 Le PLU fixe des marges de reculs à respecter vis-à-vis des 
cours d’eau. Des EBC sont également positionnés sur les 
ripisylves  

Conserver et/ou restaurer l'existant 
du bâti 

2 Des mesures sont prises au PLU pour faciliter l’accès au 
comble lors de la restauration de construction. 

Conserver la structure, la 
fonctionnalité et la diversité floristique 
de l’habitat 6420 et assurer le 
maintien de l’habitat 6220 
 

1 Habitat non présents sur la commune de Tourtour 

 

15.4 Conclusion  
 

Le projet de PLU ne va pas à l’encontre et ne remet pas en cause les objectifs de conservation des habitats et des 
espèces ayant permis la désignation des sites Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut-Var » et « Plaine de Vergelin 
– Fontignon – Gorges de Chateaudouble – Bois de Clappes».   
Le PLU permet par ailleurs de préserver les ripisylves par un classement adapté en EBC couplé à un zonage N, 
Nco ou A ainsi que la mise en place de marge de reculs. Cette protection permet de participer au maintien de la 
fonctionnalité des sites Natura 2000.  
Cette conclusion ne prévaut pas des conclusions des études d’impact et évaluation Natura 2000 éventuellement 
nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le PLU.   
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Chapitre.16.  Indicateurs et modalités de suivi des incidences du 
PLU sur l’environnement 

 

Le PLU ne doit pas entrainer de modification profonde négative de la situation initiale en matière 
d’environnement, il doit même, selon les thématiques permettre une amélioration (par exemple : protection des 
personnes face aux risques naturels).  

Les indicateurs de suivi des incidences du PLU sont des éléments de connaissance identifiés par l’état initial et 
marquant le Temps T0.  

Le suivi de leur évolution permet de suivre l’évolution du territoire. Ces indicateurs doivent être facilement 
mobilisables tant en terme de temps passé pour l’obtention de l’information, que de moyens employés 
(qualification et aspect financier en particulier). 

D’autres indicateurs de suivi que ceux présentés ci-après pourraient être envisagés mais leur mobilisation serait 
plus difficile, par exemple réalisation d’études spécifiques sur un thème précis qui pourrait engendrer des coûts 
et des difficultés techniques (ex : étude naturaliste, inventaire…). 

 

Indicateurs Données de suivi au 
Temps T0 

Valeur cible Référent du suivi et 
périodicité 

Préservation des milieux 
naturels et de la 
biodiversité 

Zones humides et 
ripisylves 
T0= Espaces boisés 
classés du PLU et L151-23 
du code de l’urbanisme 

A minima, maintien des 
espaces identifiés et 
classés au PLU 

La commune tous les 6 
ans à partir de l’analyse 
des photographies 
aériennes et visites  de 
terrain (concours 
possible de la structure 
animatrice Natura 2000).  

Espaces agricoles 
productifs 

Occupation du sol par 
des espaces agricoles : 
T0= année 2014  

A minima, les zones A du 
PLU sont support 
d’activités agricoles  

La commune Tous les 6 
ans à partir de l’analyse 
des photographies 
aériennes 

Eau potable  Rendement du réseau : 
T0= 72%  

72 %  rendement 
réseau 

La commune. 
Elaboration du schéma 
directeur d’eau potable, 
et sa planification. 

Assainissement  T0= part actuelle de 
Tourtour dans la STEP 

Ne pas dépasser 5% de la 
capacité totale de la 
STEP 

La commune.  
Tous les ans 
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Chapitre.17. Résumé non technique du rapport de présentation 
 

Présentation de la commune 

D’une superficie de 2869 hectares, la commune de Tourtour est localisée dans le Nord du département du Var, 
en région PACA26.  
Localisée à une altitude moyenne de 630 mètres, sur les contreforts sud du plateau de Canjuers, Tourtour est 
une commune de la montagne du Haut Var renommée à la fois pour la qualité paysagère de ses espaces forestiers 
et agricoles et pour la position dominante de son village perché et typique qui offre un magnifique cadre de vie, 
d’où s’ouvrent de vastes panoramas sur les collines environnantes. 
Le village de Tourtour est un village provençal perché, d’où son appellation de « village dans le ciel ». 

Démographie  

La commune a connu un déclin démographique jusqu’en 1962, date à laquelle on ne récence que 168 habitants, 
puis un véritable renouveau entre 1962 et 1982, période au cours de laquelle sa population double pour atteindre 
384 habitants en 1982, 472 habitants en 1990 et enfin près de 600 habitants en 2017. Le projet démographique 
porté par la commune et développé dans le PLU, est d’environ 250 habitants supplémentaires à l’horizon 20 ans.  

Le développement urbain que souhaite réaliser la commune de Tourtour au travers de son document de PLU 
permettra l’accueil d’environ 300 constructions dont 120 résidences principales, soit environ 250 habitants 
supplémentaires en résidences principales d’ici 2030, portant ainsi la population de Tourtour à 850 habitants en 
résidences principales en 2030. [En 2017 Tourtour accueille environ 600 habitants en résidences principales 
(INSEE).]  Cette projection démographique correspond à une Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 1,75% 
par an sur une durée de 20 ans. Pour mémoire, la dernière VAM était de 2.2% entre 2007 et 2012. 

Économie 

La population active est en augmentation sur la dernière période censitaire. La part des actifs ayant un emploi a 
augmenté de façon importante (+6,4points). Le nombre d’actifs résidant et travaillant sur la commune est en 
augmentation confirmant le dynamisme démographique de la commune. 
En 2015, la majorité des établissements actifs tourtourains se concentre dans les secteurs du commerce, des 
transports et des services (70%) mais les activités liées au tourisme (restaurants, hôtel, hébergements et galeries 
d’art) sont importantes et participent grandement à la renommée du village. 
Deux carrières de matériaux calcaires sont exploitées sur le territoire communal. Seule l’une d’entre elles est 
autorisée à s’étendre. 
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie communale. L’un des enjeux du PLU consiste en la 
pérennisation et le développement de l’activité agricole, activité économique participant à la gestion des 
paysages de qualité du territoire de Tourtour. 

Équipements et transports 

La commune dispose d’un bon niveau d’équipements. Quant aux modes de déplacements, le moyen de transport 
le plus utilisé est la voiture. Les transports collectifs desservent le territoire.  

Contexte urbain, habitat et logement 

La commune de Tourtour est soumise aux dispositions de la Loi Montagne. 
Quatre typologies principales se distinguent dans les formes urbaines caractérisant la commune de Tourtour : le 
noyau villageois, l’habitat diffus, l’habitat dispersé et isolé en milieu naturel et agricole et le Domaine de Saint 
Pierre de Tourtour. 
Le parc de logement est en constante augmentation depuis 1968. En 2014, la commune compte 734 logements 
dont la majorité (50,1%) représente des résidences secondaires. Le reste du parc se partage entre résidences 
principales (40,2%) et logements vacants (9,7%). Les maisons individuelles prédominent (92% du parc), elles sont 
majoritairement de grande taille, et leurs occupants sont, pour 67% d’entre eux, propriétaires. La commune 
compte 16 logements locatifs sociaux. La moyenne annuelle de production de logements est évaluée à 8 
logements. 

                                                                 
26 Provence Alpes Côte d’Azur  
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Ambitions communales : les orientations du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, traduisant l’économie générale du PLU de Tourtour, 
développe 4 orientations générales pour le territoire : 

 Un développement urbain respectueux de l’environnement  et des paysages ; 
 Un développement des activités agricoles et touristiques ; 
 Une mise en valeur du cadre naturel, paysager et historique de Tourtour ; 
 Une prise en compte des continuités écologiques comme support du développement communal et de 

la préservation des espèces, des espaces naturels et des ressources 

 

Les enjeux environnementaux identifiés pour le territoire  et leur prise en compte au PLU 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés pour le territoire communal sont : 

 Le paysage : Enjeu Majeur 

 L’eau en tant que ressource naturelle : Enjeu Majeur 

 Le risque feu de forêt : Enjeu Fort 

 Les milieux naturels, la biodiversité : Enjeu Fort  

 Le fonctionnement écologique : Enjeu Modéré 

 L’adaptation au changement climatique : Enjeu Modéré 

Paysage 

Le paysage de Tourtour est dominé par le village et sa ceinture verte. Les qualificatifs « Village dans le ciel » et 
« plus beau village de France » sont à la hauteur de ce qu’offre ce noyau villageois, où s’allient  pierres vieillies 
et végétal. Du parvis du Château (qui accueille la mairie et la Poste), ce sont des vues éblouissantes qui s’offrent 
de l’Esterel à la Sainte Victoire. Le PLU organise la nouvelle enveloppe urbaine pour permettre de préserver ce 
joyau dans son écrin et de valoriser des espaces, où la nouvelle urbanisation trouvera sa place en harmonie avec 
le paysage existant. Ainsi, le PLU met en œuvre un « glacis de mise en valeur du paysage », reprenant pour partie 
le site Inscrit. Ce glacis correspond aux zones N et A qui entourent le village historique. Deux espaces situés au 
nord et au sud du village sont particulièrement protégés et classés en zone « Ap » = « agricole paysager ». Le PLU 
définit des « cônes de vision majeurs » dans lesquels l’urbanisation doit être maintenue et les paysages naturels 
et cultivés développés. En revanche, en dehors de ces cônes de vision majeurs, là où des groupes de constructions 
pré-existent (conformément aux dispositions de l’article L122-5 du code de l’urbanisme en application de la Loi 
Montagne), l’urbanisation en continuité des groupes existants y est autorisée. Le Patrimoine, allié du volet 
paysager, prend lui aussi une dimension particulière dans le PLU de Tourtour. Il est d’abord identifié sur les 
documents graphiques et règlementaires, en vue d’être protégé : il s’agit de bâtiments, d’espaces publics, de 
murets, de porches, d’espaces de jardins au pied du Château et dans le site inscrit etc. Le Patrimoine est aussi 
protégé via le règlement (les articles 11 des zones urbaines et agricoles) et un cahier architectural, à valeur d’OAP, 
vient compléter la préservation du noyau historique. 

Ressource en eau  

La commune dispose d’une unique ressource, située sur le territoire, pour l’alimentation en eau (eau potable, 
réseau incendie, réseau des fontaines). Le domaine de Saint Pierre de Tourtour dispose de sa propre ressource 
(forage privé). Avec un rendement de réseau satisfaisant (près de 72%), la commune est compatible avec les 
objectifs du Grenelle de l’environnement. Le projet démographique communal (+ 250 habitants) est cohérent 
avec la capacité de la ressource. La station d’épuration est intercommunale (Salernes, Tourtour, Villecroze), sa 
capacité est suffisantes pour accueillir les effluents issus de l’accroissement démographique projeté de la 
commune. L’enjeu de la cohérence entre équipements et projet démographique était majeur, cette cohérence 
est assurée.   

Risques naturels 

Le territoire est concerné par les risques naturels : 
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Le risque inondation est localisé en limite communale avec Villecroze, dans un espace naturel, identifié pour des 
motifs écologiques au PLU et éloigné de toute constructions. Le PLU règlemente le pluvial sur tout le territoire.  

Le risque mouvement de terrain concerne les chutes de blocs et le retrait gonflement des argiles, il n’est pas 
déterminant dans la définition de l’enveloppe urbaine. La carte des risques est annexée au PLU. 

Le risque feu de forêt est très présent sur le territoire, dont 70% de sa superficie est potentiellement combustible. 
Le domaine de Saint Pierre de Tourtour qui dispose d’un réseau incendie performant est particulièrement 
concerné du fait de l’environnement et du cadre de vie boisé recherché dans ce quartier. Le projet de PLU veille 
à ne pas créer de nouvelle interface « bâti-forêt » en réduisant l’enveloppe urbaine et en la maintenant hors des 
espaces considérés comme combustibles. Le PLU précise également les règles de mise en sécurité des espaces 
concernés par le risque (accès, citerne, débroussaillement…). 

Les milieux naturels, la biodiversité  

La commune est concernée par plusieurs inventaires du patrimoine naturel et d’espaces bénéficiant de 
protections contractuelles (Natura 2000). L’emblème du patrimoine naturel de la commune est la présence de 
sources et de tufs, ainsi que les nombreux vallons souvent temporaires qui sillonnent le territoire. L’enveloppe 
urbaine définie par le PLU ne détruit pas d’habitat ou d’espèces d’intérêt communautaire.  

Le fonctionnement écologique 

La commune veille à travers la traduction de son projet à maintenir le fonctionnement écologique existant. 
L’analyse préalable des continuités écologiques n’a pas permis l’identification d’espaces nécessitant la mise en 
place de mesures de restauration, ou de protection particulière à grande échelle. Les zones humides, les zones 
d’expansion de crue, les vallons et cours d’eau sont protégés par les outils offerts par le code de l’urbanisme 
(Espaces boisés classés, L151-23 du code de l’urbanisme). La trame verte et bleue régionale est également 
traduite dans le PLU. 

L’adaptation au changement climatique 

La recherche d’adaptation du territoire au changement climatique doit être adaptée aux particularités de la 
commune. Dans le PLU, les leviers d’actions qui ont été envisagés par la commune sont : 

 Lutter contre l'étalement urbain en travaillant sur les formes urbaines : plus de densité dans une 
enveloppe urbaine réduite, tout en maintenant le cadre de vie et en luttant contre le ruissellement 
pluvial. 

 Définir une trame verte et bleue 

 Protéger le foncier agricole, forestier et naturel par le renforcement des objectifs en matière de 
consommation d'espace. 

 Intégrer les risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles…) 

 Limiter les besoins en énergie du territoire 

Ainsi l’intégralité du projet développé dans le PLU participe, à l’échelle de la commune, a la prise de conscience 
du changement climatique et à la nécessaire adaptation du territoire à celui-ci. 

Le PLU et les documents supra-communaux 

La commune n’est pas concernée par : une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), un Règlement Local de 
Publicité (RLP), ou un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). La commune n’est pas 
encore concernée par un schéma de cohérence territorial (SCOT) opposable. Le périmètre du SCOT Lacs et Gorges 
du Verdon a été arrêté par le Préfet du Var le 22 juin 2018.  

Le PLU est compatible avec la Loi Montagne (L.122-5 du CU), le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE), le Plan de gestion des risques inondation (PGRI).  Il prend en compte le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi que le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
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