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PREAMBULE

Objectifs et contexte du Plan Local d’Urbanisme
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A - Évolution réglementaire et objectifs du P. L. U.

La nécessité de repenser l’aménagement du territoire

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S. R. U.) du 13 décembre 2000, complétée 
par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003 ont profondément rénové le cadre 
juridique des politiques d’aménagement de l’espace.
Depuis, les lois ENL Grenelle II du 12 juillet 2010 et enfin la loi pour L’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, sont venus renforcer le cadre juridique 
d’élaboration des documents d’urbanisme. 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) remplacent les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) sont 
remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme (P. L. U.). 

Le renouveau réglementaire initié par la loi S.R.U.

Par delà ce changement de terminologie, la loi S.R.U., dans sa mise en oeuvre, incite à 
réfléchir le développement urbain, non plus sous la forme d’un développement exensif 
de la ville, mais plutôt sous la forme d’un renouvellement urbain (maîtrise de l’étale-

ment urbain, reconquête de la ville sur elle-même). Elle incite, en parallèle, au renforce-

ment de la cohérence des politiques sectorielles de la ville.

La loi S.R.U. s’appuie sur trois principes fondamentaux :

• Elle met en avant une exigence de solidarité pour assurer un développement cohé-

rent et mieux équilibré des territoires urbains, péri-urbains et ruraux, pour engager, 
dans les quartiers anciens et dégradés, des actions fortes de renouvellement urbain, 
pour réussir la mixité sociale et urbaine, grâce à une offre d’habitat diversifiée et de 
qualité, à l’échelle des quartiers, des communes et des agglomérations.

• Elle promeut un développement durable et une exigence de qualité de vie : pour un 
développement urbain respectueux des territoires, dans un souci d’économie d’es-

pace et d’équilibre avec les espaces ruraux, pour un développement économique qui 
intègre les choix d’urbanisation et les enjeux de qualité urbaine et de protection de 
l’environnement, pour donner une priorité nouvelle aux autres modes de déplace-

ment que l’automobile.

• Enfin, elle s’appuie sur le renforcement de la démocratie et de la décentralisation, et 
engage une simplification des règles de manière à les rendre accessibles à chacun, en 
privilégiant le dialogue et le débat public.

En réponse au constat des dysfonctionnements urbains de ces dernières décennies (ga-

pillage irréfléchi de l’espace et des ressources, comportement irresponsable face à la 
nature et aux risques naturels et technologiques, pollution et congestion des villes liées 
à l’accroissement excessif des déplacements rendu possible par l’automobile, exclusion 
et « ghettoïsation » d’une partie de la population), la loi S.R.U. place le développement 
durable au coeur de la démarche de planification.

Contrairement au P.O.S., qui s’ancrait sur un existant souvent mono fonctionnel avec ses 
extensions périphériques et s’attachait essentiellement à déterminer les types d’occupa-

tion des sols sans la réalisation obligatoire du projet communal, le P.L.U. vise à assurer le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et urbaine des territoires communaux, dans 
l’optique nouvelle d’un aménagement et d’un développement durable de la commune, 
où les quartiers sont des pôles de vie et les déplacements ne sont plus pensés unique-

ment à travers le prisme de la voiture individuelle.

Parmi les objectifs recherchés, on peut citer :
- La volonté de redonner aux documents d’urbanisme, outre la règle de construc-

tion, un caractère plus opérationnel,
- D’intégrer le citoyen tout au long de la réflexion avec la mise en place de la concer-

tation,
- De donner des outils visant à favoriser la création de logements intégrant une 

certaine mixité afin de répondre aux besoins de tous,
- De réfléchir en transversalité, en alliant différentes thématiques comme : l’écono-

mie, les déplacements, les équipements, le social, … afin d’arriver à des modes 
d’aménagement plus durables, soucieux des générations futures.

Le P.L.U., est la traduction du projet urbain de la commune. Il garde sa vocation d’instru-

ment de gestion de l’espace. Établi pour une perspective de développement s’étendant 
sur une dizaine d’années, c’est un document « vivant », désormais conçu pour être mo-

difié «en continu» de manière à mieux suivre les évolutions et les projets.

Si la loi S.R.U. renforce l’obligation de projet, elle allège les contraintes formelles pour 
élaborer le document d’urbanisme, tant au niveau de la procédure que pour les outils 
réglementaires élaborés (le règlement du P.L.U. notamment).
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Le PLU, expression du projet communal et outil 
réglementaire

Outil d’aménagement et de projet, le P.L.U. «expose le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en ma-

tière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services» (article 
L.123-1).

Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du projet d’aména-

gement et de développement durable, qui définit les grandes orientations d’urbanisme 
et d’aménagement retenues par la commune. 
Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie 
du territoire communal les choix de développement.

Enfin, le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les es-

paces naturels, et délimite les espaces d’urbanisation future. Il doit prendre en compte 
les contraintes limitant l’urbanisation (risques naturels, risques technologiques…), les 
richesses naturelles et patrimoniales à préserver et à valoriser.

Document juridique opposable aux tiers, le P.L.U. définit les vocations des différentes 
zones d’un territoire à l’intérieur desquelles des règles spécifiques fixent les droits à 
construire.

Il expose les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, 
que doivent respecter toutes les constructions (implantations, hauteurs et formes des 
bâtiments, raccordement aux différents réseaux…).

Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces pu-

blics, des infrastructures, des logements sociaux, dont il faut assurer la maîtrise foncière 
(emplacements réservés).

Par ailleurs, il intègre désormais les dispositions applicables dans les Zones d’Aménage-

ment Concerté (Z.A.C.).

Le PLU, application concrète des principes de 
développement durable

Comme tous les documents d’urbanisme, le PLU constitue une déclinaison du 
contenu des articles fondamentaux du Code de l’Urbanisme, à savoir, l’article 
L.110 (article inchangé : « Le territoire français est le patrimoine commun de la na-

tion. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire…»), et l’article L. 121-1 
(refonte de l’article L. 121-10 antérieur à la loi S.R.U.) indiquant que le PLU doit  
déterminer :

« - l’équilibre entre le renouvellement urbain et un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ;

 - la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain 
et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de ré-

habilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre 
emploi et habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux;

 - une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périur-
bains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels 
et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques natu-

rels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature ».

Les rédacteurs de la loi S.R.U. considèrent que les articles L.110 et L.121-1 définissent le 
concept de développement durable mis en avant dans les nouveaux textes.
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Grenelle de l’environnement et impacts sur PLU

La loi du 3 août 2009 de programme relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’en-

vironnement concerne le domaine de l’urbanisme. En effet, elle vise à harmoniser les 
documents d’orientation et de planification. 

Pour se faire, la loi fixe sept grandes orientations : 

• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles et l’étalement urbain.
• Mener une étude sur la réforme de la fiscalité de l’urbanisme et les incitations pos-

sibles pour limiter l’extension du foncier artificialisé.
• Créer un lien entre densité de population et niveau de desserte par les transports en 

commun.
• Accélérer le calendrier de développement des écoquartiers et celui de la modification 

du droit de l’urbanisme.
• Préparer un plan pour restaurer la nature en ville, dans l’optique d’une préservation 

de la biodiversité et de l’adaptation urbaine au changement climatique.
• Faire en sorte que les règles d’urbanisme ne gênent pas la mise en oeuvre de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
• Rente foncière : les collectivités et autorités organisatrices de transport pourront 

utiliser une nouvelle modalité de financement des projets de transports collectifs, à 
travers une taxe sur la valorisation dont bénéficient les terrains et immeubles le long 
d’une nouvelle infrastructure.

Les principales dispositions des évolutions avec le Grenelle 2 du 12 juillet 2010 : 
  

- renforcement de l’intercommunalité en faveur d’un urbanisme global : l’accent est 
mis sur le PLU intercommunal ; 

- affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal : le PLU intercom-

munal tiendra lieu de PLH et de PDU. Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion » récemment votée prévoit que les PLU inter-
communaux intègrent les dispositions des PLH et tiennent lieu de PLH ; 

- priorité à la gestion économe de l’espace et à la densification : le rapport de présen-

tation devra présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette consommation ; 

- priorité à la densification : les orientations d’aménagement et de programmation 
pourront prévoir une densité minimale de construction dans les secteurs situés à 
proximité des transports collectifs existants ou programmés. Dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, un dépassement dans la limite de 30% des règles relatives au gabarit 
et à la densité pourra être autorisé pour les constructions satisfaisant à des critères 

de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants 
de production d’énergie renouvelable.

- les PLU devront prendre en compte les futurs «schémas de cohérence écologique» 
(trames vertes et bleues) et « plans territoriaux pour le climat ». En matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, les PLU devront déterminer les conditions per-
mettant d’assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les orientations 
d’aménagement et de programmation pourront imposer des règles de performances 
énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à l’urbani-
sation.

La loi ALUR de mars 2014 : un cadre juridique renforcé, 
vers un changement d’échelle de l’urbanisme 

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) consacre 51 articles au 
droit de l’urbanisme avec l’objectif de faciliter et accroître l’effort de construction de 
logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement 
urbain. Pour concilier ces deux objectifs prioritaires, elle prévoit de moderniser les do-

cuments de planification et d’urbanisme, et de prendre un certain nombre de mesures 
visant à favoriser la densification des zones déjà urbanisées, afin d’éviter la consomma-

tion d’espaces naturels et agricoles.

Parmi les principales mesures de la loi, peuvent être citées le transfert automatique de 
la compétence Plan local d’urbanisme (PLU) aux intercommunalités, le renforcement du 
rôle intégrateur du Schéma de cohérence territorial(SCOT), les évolutions en matière de 
droit de préemption, ainsi que les dispositions en matière de pollution des sols. 

Ces mesures structurelles viennent compléter les mesures d’urgence issues de la loi du 
1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à adopter des mesures par voie d’ordon-

nances pour accélérer les projets de construction (notamment l’assouplissement des 
normes pour les projets de construction de logements, ou encore la réduction des délais 
de traitement des recours contentieux et la lutte contre les recours abusifs).

Les principales évolutions :
- Clarification de la hiérarchie des normes et renforcement du rôle intégrateur du SCOT 

(ALUR : art. 129 / CU : L.111-1-1)
- Élaboration d’un SCOT à l’échelle d’au moins deux EPCI (art. 129 / CU : L.122-3)
- Identification des potentiels de densification des zones urbanisées (art. 139 / CU : 

L.122-1-2)
- Transfert de la compétence PLU aux intercommunalités (PLUI) (art. 136 / CGCT : 

L.5214-16)
- Transformation des POS en PLU (art. 135 / CU : L.123-19)
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- Suppression du COS et de la taille minimale des terrains (art. 158 / CU : L.123-1-11, 
L.123-4, L.128-1 et L.123-1-5)

- Reclassement des anciennes zones à urbaniser (art. 139 / CU : L.123-13 et L.123-13-1)
- Élargissement du champ d’intervention de la Commission départementale de 

consommation des espaces agricoles (art. 140 / CU : L.111-1-2)
- Création de zones d’aménagement différé intercommunales (art. 149 / CU : L.212-1)
- Mise en concordance des documents du lotissement avec le PLU ( art. 159 / CU : 

L.442-10)
- Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat dans les documents d’urbanisme 

(art. 132 / CU : L.444-1, L.111-4)
- Renforcement de la participation du public (art. 169, 170)

B. Contexte juridique et contenu du P.L.U.

Le contexte juridique national

Au-delà des articles L.110 et L.121-1, le P.L.U. doit être compatible avec les textes ancien-

nement désignés sous les termes «lois d’aménagement et d’urbanisme» : loi Paysage, 
loi sur l’Eau, loi sur l’Air, loi Littoral, …, ainsi qu’avec le Programme Local de l’Habitat, le 
Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan de Déplacements Urbains s’ils existent (ar-
ticle L123-1 du Code de l’Urbanisme). 

L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule notamment que 
I - « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, 
s’il y a lieu, avec :
« 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux 
articles L. 145-1 à L.146-9 ;
« 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux ar-
ticles L. 147-1 à L.147-8 ;
....
« 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’amé-

nagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux ;
« 9° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des 
risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, 
ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en 
application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
« 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.».

II - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, 
s’il y a lieu :

« 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les plans climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établis-

sements et services publics ;
« 5° Les schémas régionaux des carrières.

IV.-Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les 
schémas de secteur.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé 
après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une 
carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le 
schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an. Ce 
délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local 
d’urbanisme ou du document en tenant lieu.

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les 
documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s’il 
y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre 
en compte les documents mentionnés au II du présent article.

Lorsqu’un de ces documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan lo-

cal d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers 
doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai 
de trois ans.

Cet article énonce deux principes essentiels : le principe du rapport de compatibilité des 
documents d’urbanisme entre eux et le principe de subsidiarité (délégation verticale) 
entre une norme inférieure et des normes supérieures susceptibles de s’appliquer à elle.

A tous ces égards, le présent rapport de présentation est conforme aux dispositions de la 
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (loi Solidarité et Renouvellement Urbain), à la loi 
n°2003-590 du 02 juillet 2003 (loi Urbanisme et Habitat), à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010 et à la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Le contenu du P.L.U.

Le contenu du P.L.U. est prévu aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-14 du code de 
l’urbanisme. Le P.L.U. de Seillans est composé des éléments suivants :

• Le rapport de présentation qui comprend six chapitres :

- Chapitre 1 : diagnostic territorial et articulation du PLU avec les autres documents 
de planification ; 

- Chapitre 2 : état initial de l’environnement et perspectives d’évolution ; 
- Chapitre 3 : incidences notables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement ; 
- Chapitre 4 : choix retenus pour établir le Projet et motifs de la délimitation des 

zones
- Chapitre 5 : mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les consé-

quences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement.
- Chapitre 6 : résumé non technique.

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).

• Les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

• Le règlement.

• Les documents graphiques.

• Les annexes.

Note de lecture
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont été élaborés en 2014. 
Certaines données peuvent  avoir évolué depuis (recensement continu de l’INSEE). 
Dans certaines parties, elles font l’objet d’une mise à jour, dans d’autres il s’agit des 
chiffres et analyses issus du 1er diagnostic, mais ne remettant pas en cause les enjeux 
et  les perspectives de développement

Les modalités de la concertation

Le Conseil Municipal a fixé les modalités de la concertation, en application de l’article 
L.123-6 et des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. Il a choisi de 
mettre en place plusieurs procédures.

• Concertation qui associe, pendant toute la durée de l’élaboration du pro-

jet de Plan Local d’Urbanisme, les habitants, les associations locales et les 
personnes publiques associées.

La concertation avec le public prendre notamment la forme de 2 exposi-
tions/concertations d’un durée minimale de 14 jours, avec une présenta-

tion le 1er jour et un débat contradictoire le dernier jour :

1) Une concertation/exposition avec le public sur le diagnos-

tic territorial, les enjeux, les problématiques du territoire

2) Une concertation/exposition avec le public sur le dia-

gnostic territorial, les hypothèses d’aménagement et de dé-

veloppement durable, ainsi que sur la déclinaison en termes 
réglementaires

• Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations ou 
suggestions du public.
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PARTIE 1

Diagnostic communal
Articulation du PLU avec les autres documents de 

planification
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Chapitre 1 - Présentation générale

I - La situation géographique
Seillans est située dans le département Var et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle 
fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Fayence. Localisée à l’est du 
département, dans le secteur du Haut Var, elle est assez proche des Alpes Maritimes : 
elle est ainsi soumise à des influences économiques, démographiques, touristiques des 
deux départements.

C’est la plus grande commune de son canton, avec plus de 88,66 km2. 
Cependant, sa superficie est tronquée du fait de le localisation du Camp militaire de 
Canjuers, qui occupe la moitié de la commune (au nord).  L’accès en est réglementé et 
interdit au public, cette partie du territoire ayant un statut très particulier.

On accède principalement à Seillans par la route de Grasse à Draguignan, la D562 et par 
l’est et l’ouest par la D19 qui va de Fayence à Bargemon. On accède aussi par le nord par 
la D53, par la route de Mons.

Seillans est une commune de montagne, malgré le fait que son altitude minimum soit 
de 137 m mais atteignant plus de 1 303 m d’altitude sur l’extrême nord de la commune.

Source : état initial de l’environnement du SCOT du Pays de Fayence
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II. Contexte Institutionnel

La Communauté de Communes elle intègre depuis 2015 le canton 
de Roquebrune-sur-Argens, et fait partie de l’arrondissement de 
Draguignan.

L’intégration de Bagnols-en-Forêt est effective depuis le 1er janvier 
2014.

Au niveau des regroupements communaux, Seillans fait partie de 
la Communauté de Communes du Pays de Fayence qui regroupe 
neuf Communes : Fayence, Saint-Paul-en-Forêt, Bagnols-en-Forêt, 
Tourrettes, Callian, Montauroux, Tanneron, Mons et Seillans. 

A l’origine, ce regroupement était un Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple (SIVOM) créé en 1972. Puis, par arrêté préfectoral 
du 26 Août 2006, la Communauté de Communes du Pays de Fayence a 
été créée mettant fin à l’existence du SIVOM. Ce nouvel établissement 
public de coopération intercommunal reprend les compétences du 
SIVOM auxquels s’ajoutent de nouvelles compétences.

Compétences obligatoires :
 - Aménagement de l’espace
 - Développement économique.
Compétences optionnelles :
 - Environnement
 - Habitat et cadre de vie
 - Création et gestion de Services Publics et    
d’Équipements Sportifs, Socioculturels et Scolaires.
Compétences facultatives :
 - Équipements – Réseaux Publics – 
 Ressources naturelles et énergétiques
 - Action sociale
 - Contribution au développement du 
 secteur
 - Sécurité publique.

Réforme intercommunale en cours

L’État a proposé à la en mars 2016 le nouveau Schéma de Coopération Intercommunal 
qui prévoit le maintien de la Communauté de communes du Pays de Fayence.

Malgré l’absence de la commune des Adrets, ce projet correspond à la demande des 
élus du Pays de Fayence et permet à la Communauté de commune de disposer d’un 
périmètre cohérent pour l’exercice de ses compétences.

Le Schéma de Cohérence Territorial est en cours, le PADD ayant été débattu au mois 
de Septembre 2016.
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Source : diagnostic du SCOT du Pays de Fayence

3. SCoT en cours sur le territoire

Le territoire sur lequel porte le Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) est celui de la Communauté de Communes du 
Pays de Fayence.

Le SCOT s’inscrit dans la continuité des démarches territo-

riales de la Communauté de Communes du Pays de Fayence :
- La Communauté de Communes a signé avec le Conseil 

Général du Var son Contrat de Territoire 2013-2015 dans 
lequel le SCoT devient le cadre privilégié de la réflexion au 
niveau local et d’intervention au niveau départemental.

- Le périmètre du SCOT a été arrêté par le Préfet du Var le 23 
décembre 2005,

- La délibération du 29 mars 2006 a prescrit l’élaboration du 
SCOT,

- Intégration depuis le 1er janvier 2014 la commune de 
Bagnols-en-Forêt

- Délibération du 27 juin 2014 prescrivant l’élaboration du 
SCoT, faisant suite à la 1ère délibération de 2006.

Actuellement en cours d’élaboration, plusieurs éléments du 
SCOT du Pays de Fayence ont été validés :
- Le Diagnostic (2015)
- L’État Initial de l’Environnement (2015)
- Le PADD débattu en septembre 2016
- Le DOO est en cours de construction.

Le Pays de Fayence se caractérise par une forte dominante 
rurale, héritage des activités agricoles traditionnelles 
(oléiculture, viticulture, pastoralisme) et des pratiques rurales 
encore présentes qui participent à la qualité du cadre de vie.

Les grands espaces naturels et le patrimoine bâti et architectural 
reconnu (villages perchés, architecture religieuse, patrimoine 
vernaculaire) confèrent au territoire une forte identité et une 
attractivité non démentie. Cette attractivité et la proximité 
des bassins d’emplois littoraux a accentué le développement 
du territoire ces 50 dernières années et a été source de 
dynamisme. 

Le fonctionnement du Pays de Fayence a ainsi connu de 
profondes mutations du fait, notamment, de l’évolution des 
logiques de mobilités professionnelles et de la diffusion de 
l’urbanisation.

Dans le SCoT, le binôme Fayence - Tourrettes fait partie des 
pôle principaux désignés par le PADD, il s’inscrit dans une 
aire de développement qui touche une grande partie de  
Fayence. Le développement économique doit s’orienter vers 
l’Est-Var dans une économie résidentielle. 

Le fonctionnement de la commune de Seillans apparaît 
dans le SCOT un peu différent de celui des communes de 
l’est (sous influence directe des Alpes Maritimes) : elle est 
davantage tournée vers les communes du Var, et le relatif 
éloignement des grands axes routiers n’a pas favorisé de 
façon aussi forte le diversification des activités.

Elle a su préserver son image et sa qualité de vie, malgré une 
pression démographique et foncière forte.

De façon synthétique, le territoire du SCOT du Pays de 
Fayence est un secteur sous l’influence de plusieurs pôles 
économiques. C’est un territoire plutôt attractif pour les 
résidents et pour les touristes, bénéficiant d’un cadre de 
vie de grande qualité. Mais des carences sont constatées 
en matière d’équipements (notamment scolaires) pouvant 
permettre d’attirer davantage des jeunes couples actifs.

Source: Pays de Fayence

Source: PMConsultant
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III. Une commune soumise à la Loi Montagne
Les dispositions particulières aux zones de montagne sont issues de la loi du 9 janvier 
1985 (n°85-30) relative au développement et à la protection de la montagne, préfigurée 
par la directive nationale d’aménagement sur la protection et l’aménagement de la 
montagne du 22 novembre 1977.

Ces mesures ont été prises à la suite des excès d’un développement touristique aux 
conséquences néfastes en matière d’environnement, d’agriculture et de maintien des 
équilibres économiques et sociaux. Les grands principes de la loi de 1985 ont été fondés 
sur la reconnaissance de la spécificité du territoire montagnard et de la nécessité d’un 
équilibre entre développement et protection du territoire : 

« La montagne constitue une entité qui nécessite la mise en oeuvre d’une 
politique d’aménagement et de protection spécifique. Cette politique est 
fondée sur la mise en valeur optimale des potentialités locales dans le 
cadre d’une démarche de développement durable ».

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précise les 
objectifs de développement équitable et durable assignés aux politiques publiques 
d’aménagement et de protection des territoires de montagne. Cette loi réaffirme 
ainsi, en référence aux objectifs du développement durable, le caractère équilibré, 
entre développement et protection, des politiques d’aménagement des territoires de 
montagne.

La Loi Montagne impose un mode d’urbanisme respectueux des protections édictées 
pour les paysages. Le territoire communal de Seillans est situé en zone soumise à la Loi 
Montagne. 

Aussi, le PLU devra tendre à la préservation des espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. En effet, au vu de 
l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de protection issues de 
la loi montagne sont opposables aux documents d’urbanisme locaux immédiatement 
inférieurs (SCoT, PLU, carte communale, etc.), ces derniers devant être compatibles avec 
elles.

Les objectifs de la loi Montagne sont les suivants :
(articles L.145-1 à L 145-13 du code de l’urbanisme)

- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles, pastorales et forestières.

- La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard (gorges, grottes, glaciers, etc.).

- La maîtrise de l’urbanisation en zone de montagne (urbanisation en continuité 
des bourgs et hameaux existants). 

- L’orientation du développement touristique et la maîtrise de l’implantation 
d’unités touristiques nouvelles (UTN).

- La préservation des rives naturelles des plans d’eau.

- La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones 
d’implantation des remontées mécaniques.
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Chapitre 2 - Diagnostic communal

I - La démographie

1.1 - Une croissance démographique constante : une 
commune attractive

La commune de Seillans bénéficie d’une bonne attractivité démographique. Sa 
localisation géographique, à proximité de grands pôles d’emplois (Sophia-Antipolis, 
Grasse, Draguignan), sa qualité de vie, attirent de nouveaux habitants chaque année.
Malgré une accessibilité «moyenne» (desserte par l’autoroute éloignée), elle est devenue 
un secteur résidentiel prisé. Cependant, elle a su préserver son caractère villageois, avec 
une progression démographique moins forte que dans le secteur de Fayence.

La commune est ainsi passée en 50 ans de 1 147 habitants à 2 530 : la population a plus 
que doublé, avec plusieurs périodes de croissance.

• De 1968 à 1975 : une croissance régulière mais mesurée.
 Seillans gagne un peu moins de 10 habitants par an sur cette période.
• De 1975 à 1982 : un «boom» démographique, avec une croissance très forte 

(près de 57 habitants nouveaux par an). Le taux annuel de croissance dépasse 
les 4%, la population augmente de près de 400 habitants. 

 D’un village, la commune devient un bourg avec davantage de services.
• De 1982 à 1990 : un ralentissement, mais une commune toujours attractive.
 La population progresse de 23 habitants par an, la commune approche du 

seuil des 2000 habitants.
• 1990 à 2010 : une attractivité qui repart à la hausse de façon plus significative, 

avec des taux de croissance annuels moyens de 1.7%.
 Seillans dépasse le seuil des 2000 habitants dans le milieu des années 90, et 

en 2010 elle atteint 2 500 habitants, soit une «petite ville».
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Une croissance continue de la population sur Seillans : une 
progression importante depuis 20 ans 

Sources : Insee RP2010, PMConsultant.

Sources : Insee RP2010, PMConsultant.
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Un solde naturel négatif 

Naissances 

Décès 

1968 1975 1982 1990 1999 2010

Population Seillans 1 147 1 211 1 609 1 793 2 116 2 530
Taux de progression par période 6% 33% 11% 18% 20%
Taux croissance annuel 0,78% 4,14% 1,36% 1,86% 1,64%
Population Canton de Fayence 6 837 8 214 10 451 13 661 18 136 23 397
Taux de progression par période 20% 27% 31% 33% 29%
Taux croissance annuel 2,66% 3,50% 3,40% 3,20% 2,34%

La densité moyenne a ainsi fortement augmenté depuis 50 ans, et surtout 
depuis les années 1980, et se rapproche des 30 habitants au km².
Cette croissance s’est faite par l’arrivée de nouveaux habitants, le solde annuel 
moyen étant toujours négatif depuis 1968 (autour de -0.8% en moyenne).

La tendance à venir laisse présager un ralentissement de la croissance 
démographique, liée notamment à une diminution des espaces constructibles, 
un coût élevé du foncier et une difficulté à trouver un logement adapté aux 
capacités financières des ménages, et notamment des jeunes.
Cette baisse se retrouve également à l’échelle de l’EPCI, avec un ralentissement 
depuis 1999, bien que la croissance reste soutenue.
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1.2 - Un vieillissement de la population communale

La population de Seillans  est plutôt vieillissante, notamment par rapport à la population 
du canton de Fayence.

- 35 % de la population a plus de 60 ans sur Seillans, alors que sur le territoire 
intercommunal cette tranche d’âge représente 28 % ;

- Les moins de 14 ans sont en baisse depuis 1999 ;

- Par contre, la tranche d’âge des 15-29 ans est en progression, se rapprochant  
de la moyenne du territoire de Fayence ;

- La baisse la plus marquée concerne la tranche des «actifs», les 30-44 ans. Alors 
qu’elle représente près de 20% à l’échelle de la CC du Pays de fayence, elle est 
passé à 15 % sur Seillans. 

Cette baisse explique ainsi celle de la tranche d’âge des 0-14 ans.

Les femmes de plus de 60 ans représentent 15 % de la population de Seillans, et une 
majorité des femmes plus de 80 ans vivent seules.

Cela pose la question du logement et de son adaptation par rapport au phénomène 
de vieillissement : logement adapté et accessible, facilité d’accès aux commerces et 
services de 1ère nécessité.

Sources : Insee RP2010, PMConsultant.
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L’indice de jeunesse est le rapport entre la population de moins de 20 ans et la population 
de plus de 60 ans. Plus cet indice est élevé, plus le nombre de moins de 20 ans est 
important par rapport aux plus de 60 ans. Un indice de jeunesse égal à 1 signifie qu’il y a 
autant de moins de 20 ans que de plus de 60 ans.

L’indice de jeunesse à Seillans est d’environ 0.6 en 2010 : il y a donc plus de personnes 
âgées de plus de 60 ans, que de moins de 20 ans.
A l’échelle de la Communauté de Communes, cet indice est de 0.84 en 2010.
Il montre un rajeunissement de la population du Pays de Fayence : inférieur à celui du
Var en 1999, 0,77 contre 0,83, il l’a légèrement dépassé en 2006 (0,84 contre 0,83).

La commune doit poursuivre ses efforts en matière d’attraction et de conservation de 
ses populations les plus jeunes, à la fois par une adaptation de l’offre de logements, par 
une amélioration des services et par le développement de l’emploi.
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1.3. - Des ménages de plus en plus petits

L’augmentation du nombre de ménages est essentiellement marquée par les « petits » 
ménages (+ 66% de ménages d’1 à 2 pers. à l’échelle de l’EPCI entre 1999 et 2006).

La commune de Seillans connaît une augmentation des personnes vivant seules.

Phénomène national, la taille des ménages diminue et la structuration des ménages 
évolue de la façon suivante :

- 30% de l’ensemble des ménages sont composés d’une seule personne 
(essentiellement ceux âgés de 65 ans et plus). Ce chiffre a augmenté en 11 
ans, passant de 25 % à 30 %, soit une hausse importante.

- La part des couples avec ou sans enfants a diminué entre 1999 et 2010, 
avec une représentativité plus faible qu’à l’échelle de la Communauté de 
Communes (34.5% en 2010, contre 24 % sur Seillans).

- Alors que les familles monoparentales sont très importantes à l’échelle de 
l’EPCI (représentant  29.7% des ménages), sur Seillans elles ne constituent 
que 7% des ménages en 2010, avec une stabilité depuis 1999.

 Ce sont les femmes les plus touchées par le phénomène (69 familles contre 
12 familles monoparentales composées d’un homme avec enfant).

- Les familles avec enfants sont plus importantes en 2010 qu’en 1999, 
et notamment des familles avec 1 seul enfant. Par contre, les familles 
nombreuses (3 enfants et +) sont restées stables.

De façon générale, la taille des ménages diminue progressivement, passant de 2.7 
personnes/ ménages en 1968 à 2.2 personnes / ménage en 2010.

Ce constat met en évidence la nécessité d’adapter le parc immobilier pour les ménages 
ne pouvant se loger au coeur des pôles urbains et économiques majeurs, et permettre 
aux personnes seules ou au familles monoparentales de rester sur la commune.

Ce constat est différent à l’échelle de la Communauté de Communes :  la taille des 
ménages est restée stable, ce qui peut s’expliquer par un marché du logement qui 
répondrait aux besoins des familles.
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1.4 - Un niveau de formation identique à celui du Var

Le niveau de formation est quasiment le même que sur la communauté de Communes 
et que sur le département du Var.

- 66 % de la population de plus de 15 ans a un diplôme (au moins le CAP ou BEP).

- 80 % des 20-40 ans ont un diplôme (CAP, BEP, BAC, études supérieures), alors 
que moins de 70 % des 40-60 ans en ont un.

- Les diplômés de l’enseignement supérieur représentent 23 % des personnes 
de plus de 15 ans.

- 16 % de la population de plus de 15 ans n’a pas de diplômes (le chiffre étant 
légèrement supérieur à celui de l’EPCI).

- 27 % de la population a au moins un niveau Bac ou BEP.

Le niveau de formation est intéressant à analyser car il donne un éclairage sur la 
répartition des catégories socio-professionnelles de la commune.

Les populations les plus jeunes sont assez diplômées, l’enjeu est de les maintenir sur 
la commune et éviter une «fuite» des savoirs-faire vers les pôles d’emplois majeurs du 
département et de la région.

Pas  de 
scolari té

Aucun diplôme 
et scolari té 
primaire ou 

col lège

Aucun diplôme 
et scolari té au 

delà  du col lège

Certi fi cat 
d'études  

primaires

BEPC. brevet 
élémenta i re. 

brevet des  
col lèges

CAP/ brevet de 
compagnon

BEP

Bacca lauréat 
généra l . 

brevet 
supérieur

Bac 
technologique 

ou 

profess ionnel

Diplôme de 
l 'enseignement 
supérieur court

Diplôme de 
l 'enseignement 
supérieur long

Ensemble

15 à 19 ans 1 5 4 0 2 6 1 0 1 0 0 20
20 à 24 ans 0 4 4 0 2 23 8 9 10 8 3 72
25 à 39 ans 6 21 13 0 16 56 50 37 47 66 46 358
40 à 54 ans 8 62 18 11 39 83 51 59 38 55 52 476
55 à 64 ans 5 38 8 42 35 61 19 53 31 42 52 385
65 ans ou plus 21 82 13 192 42 74 19 83 43 44 93 707
Ensemble 42 213 61 245 135 304 149 241 169 215 245 2018
Part 2% 11% 3% 12% 7% 15% 7% 12% 8% 11% 12% 100%
VAR (%) 2% 10% 4% 11% 8% 14% 9% 11% 8% 12% 11%
Canton ou ville 
de Fayence 1% 9% 4% 10% 7% 14% 9% 12% 8% 12% 12%

Synthèse / Points clés
• Une croissance démographique constante
• Une évolution structurelle de la population : plus âgée, moins de 

familles, moins de très jeunes enfants
• Des personnes seules de plus en plus nombreuses, notamment les 

personnes âgées (surtout les femmes)

Impacts pour le projet communal
• Un dynamisme démographique à maintenir, mais à mieux «cibler»
• Des cibles de population prioritaires à attirer pour maintenir une ville 

«vivante» avec des services : jeunes couples actifs avec enfants
• Des réponses à apporter à ces enjeux démographiques en actionnant 

différents leviers : développer l’emploi, adapter l’offre de logements, 
offrir des services de qualité
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1.5 - Des niveaux de revenus inférieurs à ceux de la 
Communauté de Communes

L’analyse des revenus donne un éclairage sur les capacités financières réelles des 
ménages de la commune.

Au regard des chiffres de 2010, le niveau de revenus sur Seillans est inférieur à celui du 
Pays de Fayence : moins de la moitié des foyers fiscaux sont imposables, soit plus de 4 
points de moins qu’au niveau intercommunal et départemental.

L’INSEE a publié en 2011 une étude sur les revenus des Français, qui donne des 
renseignements intéressants : établie sur des chiffres de 2010, ce rapport montre que la 
moitié de la population déclare au moins 19.000 euros de revenus par an.
Entrer dans la catégorie des 10% de Français les plus aisés nécessite par exemple de 
disposer de 38 200 € pour une personne seule et de 68.760 € pour un couple avec un 
enfant.

Cet élément d’analyse est à mettre en parallèle avec la problématique du logement, les 
capacités d’accès à la propriété.

Les dépenses en logement peuvent représenter une charge très lourde

Pour certains ménages, les dépenses en logement représentent une charge 
particulièrement lourde  par rapport à leur revenu : 8 % d’entre eux ont ainsi un taux 
d’effort net dépassant les 44 %. De tels  taux d’effort sont plus fréquents parmi les 
personnes vivant seules, les familles monoparentales, les  ménages dont la personne de 
référence est âgée de moins de 46 ans.
Le taux d’effort des ménages en matière de logement est élevé pour les ménages  
modestes et les locataires du secteur privé.
De plus, les charges incluses dans les dépenses en logement représentent en moyenne 
entre 13 % et 17 %  du coût du logement des ménages.

De même, le niveau de vie est d’autant moins élevé que le nombre d’enfants est 
important. A partir de 2 enfants dans le ménage, les niveaux de vie sont nettement 
plus bas. La naissance d’un enfant provoque un « décrochage » du niveau de vie : les 
ménages perdent en moyenne de 2 à 11 % de leur niveau de vie, du fait principalement 
d’une diminution de l’activité au sein du ménage, engendrant une baisse des revenus 
liés à l’activité qui n’est pas compensée par les impôts et les prestations sociales. Ces 
personnes ont d’autant plus de mal à accéder à la propriété.

Il est important d’avoir une mixité du parc sur Seillans pour répondre à ces problématiques 
très concrètes de dépenses pour le logement.

 Impôts sur le revenu des foyers fiscaux 

2010 Seillans CC Pays de 
Fayence VAR

Ensemble des foyers fiscaux 1 526

Revenu net déclaré moyen (Euros) 23 638 25 417 23 308

Impôt moyen (Euros) 1 271 1 454 1 267

Foyers fiscaux imposables 751 7 432 333 368

Proportion en % 49,2 53,8 53.1
Revenu net déclaré moyen (Euros) 37 172 37 821 35 164

Foyers fiscaux non imposables 775

Proportion en % 50,8 46,2 46,9

Revenu net déclaré moyen (Euros) 10 523 10 952 9 876

Source : INSEE, DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques
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II - Le logement

2.1 - Un parc qui progresse, une vacance qui diminue

Le parc de logements a beaucoup évolué sur la commune, parallèlement à la croissance 
démographique. Comme à l’échelle de la Communauté de Communes, le parc progresse 
plus rapidement que la population, ce phénomène étant lié à une augmentation du 
nombre de ménages (compte tenu de la diminution de la taille moyenne des familles).

Le parc total de logements a été, en près de 40 ans, multiplié par 3,7 à l’échelle de la 
Communauté de Communes, contre «seulement» 2.6 sur Seillans.
Cette évolution est la conséquence d’un double phénomène de croissance du parc de 
résidences principales et du parc de résidences secondaires.

Si la part des résidences principales est stable, celle des logements secondaires 
progresse  depuis 20 ans : par comparaison, le taux s’élève à près de 30% à l’échelle 
intercommunale, alors que sur Seillans il est de 37% en 2010.
Si le territoire apparaît comme  «vécu» tout au long de l’année par sa population, il est 
de plus en plus touristique. Cette donnée constitue un enjeu majeur pour la commune 
si elle souhaite maintenir une population active. 

Un autre phénomène intéressant sur Seillans est la baisse progressive des logements 
vacants : en 2010, il représentait seulement 4 % du parc. L’attractivité de la commune a 
permis de remettre sur le marché des biens immobiliers vacants, souvent situés dans les 
centres anciens, redonnant une image plus attractive du village. 
Mais cela s’est dans doute fait au profit de logements secondaires.
S’il est important de maintenir un pourcentage minimum de logements vacants, 
permettant d’assurer une rotation du parc (la vacance est une variable d’ajustement 
entre offre et demande), il faut faire attention à leur future destination, et attirer des 
résidants permanents.
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Evolution du parc de logements sur Seillans de 1968 à 2010 :  
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Ensemble 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires / logts 
occasionnels 

Logements vacants 

56% 31% 

13% 

Seillans - répartition du parc de logements 
en 1968 (source : INSEE RGP) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires / logts 
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Logements vacants 59% 

35% 
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Seillans - répartition du parc de logements 
en 1990 (source : INSEE RGP) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires / logts 
occasionnels 

Logements vacants 59% 

37% 

4% 

Seillans - répartition du parc de logements 
en 2010 (source : INSEE RGP) 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires / logts 
occasionnels 

Logements vacants 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010

Du parc de logements 9% 51% 9% 19% 23%
De la  population 6% 33% 11% 18% 20%
Du parc de logements 39% 34% 24% 26% 26%
De la  population 20% 27% 31% 33% 29%

Seillans

CC Canton 
Fayence

Taux de progression par période

Le parc doit ainsi s’adapter sans cesse aux évolutions socio-démographiques.

Sources : Insee RP2010, PMConsultant.
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2.2 - Prédominance du logement individuel : un risque 
de «décrochage» du marché par rapport aux évolutions 
socio-démographiques

Les maisons représentaient 81 % du parc total, chiffre très élevé.

On constate une augmentation progressive de la taille des logements sur Seillans, et 
notamment des très grands logements (5 pièces et plus).
Le nombre de logements de 4 pièces et + représentait en 2010 plus de 66% des résidences 
principales, contre 62% il y a 11 ans.

En effet, la construction neuve s’est portée sur de l’habitat individuel et sur des grands 
appartements.

En 1999 et 2010, on trouve quasiment le même nombre de petits logements de 1 et 2 
pièces : l’offre nouvelle a été nulle en 11 ans sur cette gamme de produit, ce qui apparaît 
inquiétant par rapport aux évolutions socio-démographiques avec le phénomène 
d’augmentation des personnes seules, ayant donc des capacités financières d’accès au 
logement réduites.
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La construction neuve sur Seillans entre 2002 et 
2013 : priorité aux logements individuels (source 

Sit@del2)
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2.3 - Une construction neuve centrée sur l’individuel pur : 
un ralentissement constaté depuis 2006, et surtout 2008

La construction neuve s’est portée à 87 % sur de l’individuel pur entre 2002 et 2010.
Près de 9 logements nouveaux sur 10 concernent donc des maisons de grande taille, les 
surfaces moyennes constatées étant d’environ 130 m² de surface de plancher.

Mais le marché s’est tendu depuis 7 ans, avec un nombre moyen de constructions en 
baisse constante, passant au-dessous des 10 logements commencés par an.
Cela s’explique notamment par le contexte économique difficile et la crise immobilière.

Depuis 1999, la construction neuve représenterait près de 75% des nouveaux logements. 
Le reste étant dû à la remise sur le marché de logements vacants (à hauteur de 4% des 
nouveaux logements), et au desserrement (division de logements).

Cette nouvelle offre tend à s’adapter aux besoins des ménages, si l’on tient compte de 
la baisse progressive des surfaces moyennes. Mais elle semble éloignée de l’analyse 
démographique (ménages seuls, couples avec 1 enfant), ce qui creuse encore l’écart 
entre l’offre de logements et la demande.

Un des grands enjeux du projet communal devra porter sur une adaptation de l’offre 
nouvelle, notamment par des opérations de logements plus petits, en collectifs ou 
individuels groupés, adaptés au territoire.

Sources : Sit@del2, PMConsultant.
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2.4 - Une majorité de propriétaires, installés en moyenne 
depuis plus de 15 ans sur la commune

Des propriétaires toujours plus nombreux, un parc social qui stagne

La commune de Seillans offre surtout de grands logements, majoritairement individuels. 
Cette situation explique la légère baisse du taux de locataires, passant de 30 % en 1999 à 
29 % en 2010. Pourtant, ce chiffre est supérieur à la moyenne du secteur, le pourcentage 
étant légèrement inférieur à 25% à l’échelle de la Communauté de Communes.

Le taux de logements aidés a diminué sur la commune entre 1999 et 2010, passant de 
9.3% à 7.6 %. En effet, il n’y a eu aucune offre nouvelle, le nombre de logements aidés 
est restés quasiment identique (84 en 1999 et 83 en 2010).
Cependant, si l’on rajoute les logements communaux (20 - carte page suivante), le parc 
social représente toujours environ 9.4 % du parc total en 2014.
A noter que la part des personnes logées dans un logement aidé sur Seillans reste 
largement supérieure à la moyenne intercommunale (2.4 %), qui est très faible.

La faiblesse du parc locatif, malgré une offre de logements à loyers maîtrisés intéressante,  
constitue un enjeu majeur pour la commune si elle souhaite maintenir et accueillir des 
ménages ne pouvant accéder à la propriété (les jeunes, les familles monoparentales, 
voire les personnes âgées).

Des habitants installés depuis plus de 10 ans : une rotation mesurée

Plus de 53 % des habitants sont installés sur la commune depuis plus de 10 ans.
A l’échelle intercommunale, ce chiffre s’élève à 46.6 %.

28.5 % des habitants sont installés depuis moins de 4 ans, contre 32 % à l’échelle de la 
Communauté de Communes. Cela peut s’expliquer par un problème de turn over dans 
les logements et une faible fluidité du parc, limitant l’accès à un logement, que ce soit 
en accession à la propriété ou en location. La part très faible des logements vacants 
explique en partie cette faible rotation du parc sur Seillans.
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2.5 - Logement social

La commune dispose de 25 logements communaux 
localisés dans le centre ancien, qui se rajoutent aux 
84 logements sociaux recensés en 2013. Se rajoutent 
également 3 logements communaux en cours de finition 
dans l’ancienne pharmacie dans le centre ancien.

Le parc de logement locatif conventionné représente 
donc d’environ 10% du parc total des résidences 
principales, soit un des taux les plus élevés du canton.

Synthèse / Points clés
• Un parc en progression constante, mais une large prédominance de 

l’habitat individuel
• Une construction neuve quasi «mon-produit», qui s’est de plus ralentie 

depuis 2006-2007

Impacts pour le projet communal
• Un risque de décrochage progressif du marché par rapport aux cibles 

prioritaires (jeunes actifs, personnes âgées, ménages à faibles revenus)
• Une diversification à opérer pour élargir la gamme de l’offre : vers du petit 

collectif et de l’individuel groupé de qualité

Logements communaux

Logements sociaux
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2.6. Besoins en logements à l’horizon 2026 pour assurer 
le maintien de la population pour Seillans

Préalablement à l’estimation des besoins en logements pour accueillir de nouveaux 
habitants, il est nécessaire d’évaluer le nombre de logements nécessaires au maintien 
du niveau de population actuelle (2016) à l’horizon 2026.

Cette évaluation prend en compte les quatre phénomènes impactant potentiellement le 
parc de logement communal :

A - le renouvellement,
B - le desserrement,
C - la variation du parc de résidences secondaires.
D - la variation du parc de logements vacants,

NOTE DE LECTURE : la mise à jour des données est postérieure au débat sur le PADD, 
dans lequel les chiffres se basaient sur la période 2012-2025. Entre temps, un nouveau 
recensement INSEE a eu lieu, avec des données actualisées datant de 2013, qui ont été 
prises en compte pour le calcul du point mort.
Mais cela ne remet pas en cause les équilibres donnés au PADD, l’écart entre 2012 et 
2013 étant assez faible.

A - Le phénomène de renouvellement

Le phénomène de renouvellement a donc un impact faible sur l’augmentation du parc de 
logements depuis 1999 sur Seillans. Les principales augmentations du parc de logements 
sont dues à de la construction neuve, de la remise sur le marché de logements vacants et 
de la mutation de quelques résidences secondaires et résidences principales.

Projection du phénomène de renouvellement entre 2013 et 2026 :
Au regard de l’ancienneté et de l’augmentation du parc de logements vacants, il est ainsi 
projeté un taux de renouvellement quasi nul (1 logement par an maximum).
Ainsi, ce phénomène ne sera pas impactant sur le parc de logements communal sur la 
période 2010-2026.

Nous retiendrons un besoin maximum de 10 logements sur la période 2013-2026.

B - Le phénomène de desserrement

Rappel période 1999-2013 : le nombre moyen d’occupants par résidence est passé de 
2,32 en 1999 à 2,23 en 2013. 
La baisse du nombre d’occupants par résidence principale a consommé une partie du 
parc de logements de 1999 (+59) .

Projection du phénomène de desserrement entre 2013 et 2026 :
Au regard des tendances nationales, régionales et départementales, deux hypothèses 
de desserrement sont établies sur la commune à l’horizon 2026 :

- Hypothèse 1 – maintien du desserrement à 2,21 en 2026
- Hypothèse 2 – poursuite du desserrement pour atteindre un taux moyen 

d’occupation des résidences principales de l’ordre de 2,19 en 2026

Calcul du desserrement = (population des ménages en 2013 / taille moyenne des ménages estimée) - nombre 
de résidences principales de 2013

Ainsi, sur la période 2013-2026 ce phénomène de desserrement va engendrer un besoin 
en nouveaux logements pour maintenir le niveau de population actuel pouvant être 
estimé de la manière suivante :

- Hypothèse 1 : besoin de 36 résidences principales supplémentaires
- Hypothèse 2 : besoin de 46 résidences principales supplémentaires

Ainsi, le phénomène de desserrement va engendrer un besoin entre 36 et 46 
nouveaux logements pour maintenir le niveau de population actuel, soit 3 à 4 par an.

C – La variation des résidences secondaires

Rappel période 1999-2013
La variation des résidences secondaires entre 1999 et 2013 a été de + 150 logements 
(37.3% du parc).

Projection de la variation des résidences secondaires entre 2013 et 2026 :
Au regard de la structure du parc de logements de la commune et de son évolution entre 
1999 et 2013, une légère baisse du taux de résidences secondaires autour de 35% du 
parc est projetée à l’horizon 2026.

Calcul de l’impact des besoins en résidences secondaires (parc total projeté en 2026 (résidences principales 
2010 + besoins issus du desserrement) X taux de résidences principales) X taux projeté de résidences 

secondaires – résidences secondaires de 2013
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Estimation du nombre de résidences secondaires à l’horizon 2026 :
- Hypothèse 1 : besoin de 56 résidences secondaires supplémentaires
- Hypothèse 2 : besoin de 76 résidences secondaires supplémentaires

Ainsi entre 56 et 76 nouvelles résidences secondaires seront créées à l’horizon 2026 
(soit 4 à 6 par an)

D – La variation des logements vacants

Rappel période 1999-2013
La variation des logements vacants entre 1999 et 2013 a été de - 14 logements (3.6% 
du parc). Ce pourcentage est un seuil au-dessous duquel il semble difficile de pouvoir 
descendre, afin de maintenir un turn-over suffisant au sein du parc de logements.

Projection de la variation des logements vacants entre 2013 et 2026 :
Au regard de la structure du parc de logements de la commune et aux enjeux de 
renouvellement urbain et de reconquête des logements vacants, un maintien du taux de 
logements vacants à  3.6 % du parc est projetée à l’horizon 2026.

Calcul de l’impact des besoins en résidences secondaires (parc total projeté en 2026 (résidences principales 
2013 + besoins issus du desserrement) X taux de vacance) X taux projeté de vacance – logements vacants de 

2013

Estimation de la variation des logements vacants à l’horizon 2026 :
- Hypothèse : stabilisation du nombre de logements vacants 

Le % de logements vacants sera stable à l’horizon 2016, n’entraînant pas d’effet sur la 
variation globale du parc de logement.

Besoins totaux
2016-2026

Besoins 

annuels
2016-2026

Hypothèses 1 2

Renouvellement 10 10 1 1

Desserrement 46 36 4 3

Variation RS 76 56 6 4

Variation logement vacant -1 -1 0 0
TOTAL 131 101 11 8

SYNTHESE

En conclusion, les besoins pour assurer le maintien du niveau de population actuelle 
(2013) à l’horizon 2026 sont estimés à : 

Selon les hypothèses envisagées, entre 100 et 130  logements devront 
être construits entre 2016 et 2026 pour maintenir le niveau de population 
(hors développement démographique) de 2015 et permettre notamment 

d’assurer une offre nouvelle en terme de résidences secondaires, soit 
entre 8 et 10 logements par an sur 10 ans.
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III - L’économie

3.1 - Les activités

Le Moyen-Var est très dépendant des territoires alentours. Son économie est 
essentiellement centrée sur des activités présentielles avec un secteur tertiaire 
sur-représenté et une industrie peu présente. La diversification et le renforcement de 
son tissu économique constituent ainsi un enjeu pour ce territoire.

L’économie du Pays de Fayence a longtemps été basée sur l’agriculture, la culture des 
plantes à parfum en particulier, et s’est progressivement diversifiée. 

Le développement économique s’est organisé principalement à partir :
- Du développement du secteur du BTP grâce à une croissance démographique 

particulièrement dynamique et à une construction neuve soutenue ;
-  De l’installation de nombreuses entreprises à vocation commerciale ou de 

service le long de l’axe principal de desserte du Pays de Fayence, la RD562, qui 
connaît un trafic important.

- Du développement des activités de tourisme grâce, notamment, à deux 
équipements structurants (le centre de vol à voile de Fayence et le golf de 
Tourrettes) et le lac de St Cassien à usage de loisirs de « proximité».

La commune de Seillans a également connu une mutation de son tissu économique, 
mais un peu différente de celle observée à l’échelle du Pays.

Anciennement plus «industrielle» et avec des entreprises de la construction (secteur dit 
secondaire), la commune a vu ces deux activités chuter très fortement en plus de 10 ans.
Ces deux branches d’activités ont ainsi perdu 78 emplois, 43 pour l’industrie et 35 pour 
la construction.

L’agriculture a également un peu souffert mais de façon moindre, avec une perte de 8 
salariés en 10 ans.

Ce sont donc les activités tertiaires qui ont permis à la commune de rester dynamique et 
de proposer de nouveaux emplois (+ 249 en 10 ans). 
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Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu’elles soient résidentes ou touristes.

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui 
produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services 
tournées principalement vers les entreprises correspondantes
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3.2 - Le commerce et les services

Les équipements commerciaux présents (selon INSEE - CLAP / BPE 2011) :
- 1 supérette
- 1 boulangerie
- 1 dépôt de pain
- 1 boutique de produits régionaux
- 1 boutique de dépôt/vente de vêtements d’enfants

Ce sont ainsi 5 équipements commerciaux qui ont été recensés sur la commune, assurant une 
offre de base aux habitants. Mais les commerces ont du mal à se maintenir, on compte des 
fermetures depuis plusieurs années sans reprise d’activité derrière.
Cela pose la question de la pérennité des commerces notamment dans le centre ancien, et du 
risque de perte d’attractivité pour la commune.

La commune comptait également, en 2011,  66 services aux personnes, dont :
- 1 banque
- 1 bureau de Poste
- 3 Réparation auto et de matériel agricole
- Des artisans du bâtiment : 20 maçons, 10 plâtriers-peintres, 5 menuisiers/charpentiers/

serruriers, 2 plombiers, 5 électriciens, 4 entreprises générales du bâtiment
- Des services à la personnes : 2 coiffeurs, 7 restaurants, 5 agences immobilières et 1 

magasin de soins/beauté

Quatre supermarchés et hypermarchés sont implantés dans les communes les plus 
faciles d’accès : Fayence, Montauroux, Callian et Tourrettes. Cette implantation permet 
un drainage homogène de la population qui n’a pas besoin de se déplacer à l’extérieur 
du canton pour pourvoir à ses besoins.

Photo Internet

Photo Internet

Photo Internet

Les commerces dans la rue principale du village

La supérette au pied du village
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La commune comptait environ 284 établissements en 2011 et 277 en 2015 (recensement INSEE CLAP).

Le secteur du tertiaire est donc largement majoritaire en terme d’entreprises (près de 65% des 
établissements) et surtout en terme d’emploi (75% de l’emploi communal).
Ce chiffre est identique à celui observé à l’échelle de la Communauté de Communes.

Ce sont surtout de petits établissements, 80% ne comptant aucun salarié.
Cela correspond au tissu économique d’un petit bourg sans zones d’activités importantes sur son 
territoire. Ce chiffre s’explique aussi par la perte de vitesse de l’industrie et de l’agriculture depuis 10 
ans, au profit des services et commerces, qui sont souvent de petites unités économiques.

Pourtant, l’emploi progresse de façon globale, avec des implantations de commerces, artisans dans le 
village, les hameaux et grâce également à la zone d’activités qui s’est développée le long de la RD562 
(route de Draguignan). 

La Zone Artisanale de la Bégude s’est agrandie récemment et accueille plusieurs entreprises de type 
artisanat et petite industrie. La zone est pratiquement remplie, démontrant l’attrait du secteur pour les 
entreprises du secteur secondaire, liée notamment à la bonne accessibilité (RD562).
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3.3 L’emploi

Le taux d’activité progresse sur la commune entre 1999 et 2010, ratio encourageant 
pour le dynamisme et l’attractivité économiques.

Le taux de chômage est resté stable, autour de 10.3% en 1999 et en 2010. Mais il 
reste supérieur au taux observé à l’échelle de la Communauté de Communes (8.2%), 
notamment pour les femmes.
La relative faiblesse du tissu économique, malgré une progression générale de l’emploi, 
explique en partie ce chiffre.

La commune accueille un peu plus de retraités (12.2%) qu’au niveau de la Communauté 
de Communes (10.6%).

Seillans se distingue à l’échelle intercommunale par une représentation plus forte des 
artisans, commerçants, chefs entreprises (25.5% contre 19.4%), avec des actifs plus 
«qualifiés» (cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires).
Elle compte ainsi beaucoup moins d’employés et un peu moins d’ouvriers que sur le Pays 
de Fayence.

Elle possède ainsi beaucoup plus d’actifs non salariés et indépendants qu’au niveau 
intercommunal, notamment des hommes. L’emploi pour les femmes est un peu plus 
précaire, 9% étaient en CDD (Contrat à Durée Déterminée) en 2010 contre un peu moins 
de 8% sur la CC Pays de Fayence.
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Seillans, une population de plus en plus active
(source INSEE RGP)
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3.4 - L’agriculture

Les données fournies par le Centre Régional de l’Information Géographique PACA 
(CRIGE), issues d’images satellitaires croisées avec les bases de données de ’Institut 
Géographique National, permettent d’appréhender les caractéristiques générales de 
l’occupation du sol sur le territoire communal de Seillans.

Après une période de reprise, l’activité agricole diminue à nouveau

A l’échelle du SCoT, on observe une progression importante de la SAU totale ces vingt 
dernières années (+50%) qui résulte de deux phénomènes :

• Une forte progression des parcours (superficie toujours en herbe) qui 
représentent 55% de la SAU totale en 1979 et 77% en 2000 (+116%)

• Une diminution des surfaces cultivées sur la décennie 80 (- 30%) suivie d’une 
légère augmentation sur la décennie 90 (+ 6%).

Cette tendance se retrouve sur Seillans entre 1988 et 2000.

Par contre, la période suivante, 2000-2010, est marquée par un fort repli de l’agriculture.
La commune a vu diminuer de façon importante le nombre d’exploitations et la SAU.
Ces chiffres confirment l’analyse de l’emploi agricole, en baisse progressive.

Source : RGA -AGRESTE

Source : Chambre d’Agriculture du Var - Un projet agricole pour le canton de Fayence

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble des exploitations agricoles 33 41 24 92 117 73
Evolution par période 24% -41% 283% 27% -38%

dont moyennes et grandes 
exploitations 4 4 3 29 36 37

Exploitations Superficie agricole utilisée Seillans

Exploitations 

(Nombre)

SAU 

(ha)

Exploitations 

(Nombre)

SAU 

(ha)

Total des exploitations 41  116,5  24  73,3  -41  -37  

dont : Moyennes et grandes (*) 4  35,7  3  36,6  -25  2  

Exploitations individuelles 39  102,5  24  73,3  -38  -29  

GAEC 0  0,0  0  0,0    

EARL 0  0,0  0  0,0    

(*) Exploitations ayant un potentiel de production (Production Brute Standart) supérieur à 25 000 € par an

Exploitations
2000 2010

 Evolution 2000 - 2010 en %

   Exploitations         SAU   

L’agriculture sur Seillans est assez faiblement développée, compte tenu 
d’un certain nombre de contraintes inhérentes au territoire (problématique 
d’irrigation, topographie, desserte de secteurs - notamment le plateau de 
Canjeurs), urbanisation croissante), mais aussi au contexte économique général 
(filière en difficulté, problème de renouvellement des chefs d’exploitation).

Les superficies exploitées sont très faibles (73 ha de SAU), alors que les surfaces 
«dédiées» dans le Plan d’Occupation des SOls s’élevaient à 280 ha (zone NC).

Quant à l’analyse de l’occupation des sols (Corinne Land Cover), elle recense un 
potentiel plus important de territoires agricoles, en progression depuis 1990, 
en ce compris les espaces de pâturages.

En 2010, les superficies de SAU par exploitation sont faibles : environ 3 ha SAU/ 
exploitation. Par comparaison, sur Fayence elles sont de 8 ha SAU/ exploitation .

Le nombre d’exploitations (24) est donc relativement important par rapport aux 
surfaces utilisées : par comparaison, en 2010 il y en avait 22 sur Fayence.
Ce sont donc principalement des exploitations individuelles.
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Les zones NC au POS de 1991

Les zones agricole identifiée par le GIE Terres et Territoires (2015)
Analyse principalement par photo-aérienne 
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Un métier «vieillissant, une population active de plus en plus saisonnière

Le recensement agricole 2010 donne des renseignements complémentaires quant 
aux agriculteurs exploitants. Or, les chiffres pour Seillans sont peu détaillés, on peut 
simplement noter qu’en 2000, 7 exploitants avaient moins de 40 ans, ce qui semblait en 
progression par rapport à 1988. 
Mais le vieillissement des agriculteurs semble se poursuivre, avec notamment une 
augmentation de la moyenne d’âge.

Nombre % du total Nombre % du total

Total des chefs et coexploitants 41  100  24  100  -41  

Moins de 40 ans 7  17  s  

de 40 à moins de 55 ans 7  17  6  25  -14  

55 ans et plus 27  66  17  71  -37  

Evolution 2000 - 

2010 en %
Age des Chefs et coexploitants

2000 2010

Total du Travail -32  

UTA familiales -46  

- Chefs et coexploitants -46  

- Conjoints non coexploitants -43  

- Autres actifs familiaux -60  

Salariés permanents -55  

Saisonniers - occasionnels 371  

ETA et CUMA 232  

Evolution 2000 - 

2010 en %

0  1  

1  1  

4  2  

1  3  

19  10  

12  7  

6  3  

Nombre Nombre

24  16  

Unités de Travail Annuel
2000 2010

Total population active agricole 14  

Total population active permanente -43  

- Chefs et coexploitants -41  

- Autres actifs familiaux -48  

- Salariés permanents  

Total population active saisonnière 200  

Evolution 2000 - 

2010 en %

4  s 

22  66  

72  41  

41  24  

27  14  

Effectif Effectif

94  107  

Population Active Agricole
2000 2010

En 2010, 71% des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans.
Seulement 4 ne sont pas concernées par des questions de succession, 14 ont déjà 
des successeurs. Le problème se pose pour le devenir de 6 exploitations (pas de 
successeur connu).

Les exploitations agricoles sont de petite taille, ce qui ne permet pas d’embaucher 
des salariés permanents ou saisonniers de façon importante. 
On trouve donc très peu de salariés permanents et même occasionnels, compte 
tenu des typologies de cultures (pas de maraîchage ni fruitiers) et de la superficie 
des exploitations.

Les chiffres de la population active sont à analyser avec prudence : les effectifs 
totaux ont progressé entre 2000 et 2010, du fait exclusivement de l’activité 
saisonnière, mais de façon générale les emplois permanents et le nombre 
d’unités de travail annuel ont baissé fortement.

Cela signifie que la production tend à diminuer et que les besoins en main 
d’oeuvre se contractent.

Le risque est d’avoir une activité de moins en moins attractive pour les jeunes qui 
souhaitent s’installer et développer leur activité

s : donnée non diffusée par respect du secret statistique

Source - DRAAF) - SRISE

Source - DRAAF) - SRISE

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000

24 41 4 s 14 24 6 s

Ensemble des 

exploitations

Exploitations - Qui  succèdera  au chef d'exploitation (âgé de 50 ans ou plus)

Exploitations non 

concernées

par la question succession

Exploitations avec 

successeur

Exploitations sans 

successeur ou inconnu
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1988 2000 2010

Superficie en terres labourables 9 4 7 hectare

Superficie en cultures permanentes 73 84 59 hectare
Superficie toujours en herbe 6 28 7 hectare
Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Ensemble des exploitations

Total SAU -37  

Superficie irrigable
-75  

Superficie en faire-valoir direct -37  

Superficie en fermage
 

Terres labourables 90  

0,0  s

3,9  7,4  

116,5  73,3  

6,7  1,7  

111,3  70,2  

Superficie agricole utilisée 

(SAU)

2000 2010

Surface (ha) Surface (ha)
 Evolution 2000 - 

2010 en %          

Source - DRAAF) - SRISE

Seillans est dans 

aire géographique 
de l’AOC «Côtes de 
Provence»

Seillans est dans 

l’aire géographique 
de l’AOC «Huile 
d’Olive de Provence»

Données de cadrage liées à l’analyse du POS en vigueur 

La surface des zones à vocation agricoles dans le POS comprend 241 hectares 

L’agriculture sur Seillans s’organise en 4 zones principales et plusieurs petits secteurs 
éparses sur le reste de la commune: 

1 - La plaine agricole au pied du village perché jusqu’en limite de Fayence : secteur 
agricole important (terres arables), présentant un caractère paysager à préserver 
avec des oliveraies de grande qualité. Ce secteur est fortement sous pression de 
l’urbanisation, avec des zones NB au POS proches.

2 - La partie «centrale», le long de la RD, avec des espaces agricoles encore 
importants, offrant des vignes, oliveraies et espaces de pâturages

3 - Au sud, dans le secteur Brovès-Les Taillades : une zone agricole existante qui va 
être amenée à se renforcer avec un projet porté par un agriculteur, portant en 
prtie sur la production de plantes à parfum

4 - Canjuers : secteur de pâturage, favorisant le développement du pastoralisme

5 - Présence d’oliveraies sur plusieurs secteurs : la route de Bargemon

Seillans est incluse dans l’aire géographique de l’AOC huile d’Olive de Provence et dans 
les aires géographiques des IGP «Agneau de Sisteron», «Var», «Méditerranée» et «Miel 
de provence».
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Le SCoT du Pays de Fayence

Le SCoT permet d’avoir la vision intercommunale de l’importance de l’agriculture. 
La plaine agricole centrale constitue un «continuum» allant de Seillans à Tanneron.

Le SCoT en cours émet 3 enjeux concernant le développement agricole du Pays de 
Fayence:
 - «Assurer à long terme la vocation agricole des espaces agricoles majeurs.»
 - «Maintenir la diversité des espaces plantés identitaires.»
 - «Assurer l’accès à la ressource en eau pour l’agriculture.».

Une étude agricole a été menée spécifiquement en 2015 dans le cadre du SCoT afin 
d’approfondir cette thématique et d’avoir une vision globale du devenir de la filière.

La commune de Seillans concentre plus d’1/3 des prairies du territoire. 
Ce constat est principalement dû à la présence du camp militaire de Canjuers sur le 
nord de la commune.

Un des phénomènes important est la part des terres en friche sur tout le territoire 
du SCoT : elles représentent une part variant de 9 à 40% des espaces agricoles selon 
les communes avec une prépondérance sur les communes de Fayence (99,8 ha), 
Montauroux (78,23 ha), Callian (73,48 ha) et Seillans (76,09 ha).

Sur Seillans, ce sont surtout des petits tènements fonciers, des terres moins faciles 
d’accès, difficilement irrigable (au sud et à l’ouest).

Pour autant, des projets de remise en culture ou en activités existent, notamment 
pour le développement du pastoralisme, ce qui permettrait d’avoir un meilleure 
entretien et une utilisation adaptée de nombreux terrains.

Des pertes agricoles à prévoir ?

L’étude identifie des terres «sous pression», en fonction de l’analyse des documents 
d’urbanisme en vigeur : les communes les plus touchées par cette perte de leur 
espace agricole sont Montauroux (- 75 ha soit 37%), Fayence (-73 ha soit 15%) et 
Seillans (-61 ha soit 9%). 

Pour Seillans, une majorité de ces espaces se situe en zone NB des Plans d’Occupation 
des Sols. Dans le cadre du passage au PLU, les zones NB sont vouées à disparaître. 
Pour cette raison, l’étude recommande un travail fin à mener sur ces parcelles afin 
de déterminer leur future vocation dans les prochains documents d’urbanisme. La commune de Seillans a mis en place un atelier avec les agriculteurs et a reçu en 

mairie les porteurs de projets afin d’affiner cette thématique, et proposer un projet 
qui prenne en compte le potentiel agricole dans un souci de valorisation globale.
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Source SCoT Pays de Fayence / Diagnostic agricole Phase 1 - Inventaire du 
foncier agricole / juillet 2015
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La Plaine agricole de Fayence a subi une destructuration importante depuis les 
années 70 due à une urbanisation importante et continue le long des axes routiers 
majeurs à savoir le RD562 et la RD19. 

Cette urbanisation a entraîné plusieurs effets négatifs sur l’activité agricole :
- Enclavement de secteurs agricoles par des secteurs d’habitat et des zones 

d’activités : accès aux parcelles agricoles devenu très difficile
- Occupations et utilisations illégales de certaines parcelles agricoles : 

décharge, gravas, remblais, …

Ces différentes conséquences couplées à la diminution du nombre d’agriculteurs sur 
le territoire, ont peu à peu provoqué un délaissement des terres agricoles devenues 
difficiles à exploiter, laissant ainsi de nombreuses parcelles s’enfricher. 

Le diagnostic agricole du ScoT met en avant les risques d’aggravation de la pression 
foncière sur les terres agricoles.
Même si l’évolution du foncier agricole s’est concentré sur la plaine, où la pression 
urbaine est la plus forte, les impacts sont similaires sur Seillans.
La pression urbaine, du fait notamment des nombreuses zones NB au POS, ont 
aggravé la situation de l’activité agricole sur le territoire communal.

Pourtant, le passé de la commune démontre bien l’importance qu’avait cette 
activité, notamment autour des plantes à parfum. L’ancienne usine au nord du 
village atteste de ce passé agricole et de l’impact économique.

Ainsi, à l’échelle du SCoT, le devenir de l’activité agricole se pose très clairement pour 
les parcelles inscrites constructibles car elles sont susceptibles d’être urbanisées à 
tout moment. C’est le cas pour 329 ha qui sont donc aujourd’hui en sursis et vouées 
à disparaître à court ou moyen terme si aucun changement n’est apporté.

Le potentiel analysé par le SCoT sur la commune de Seillans

Parallèlement à l’étude des potentialités agronomiques des secteurs situés dans 
les plaines agricoles de Bagnols et Fayence, des investigations ont été menées pour 
connaître le potentiel agronomique de secteurs anciennement cultivés mais aujourd’hui 
en état de friches très avancées voire très boisées. 

Cinq sites ont été étudiés, dont 3 sur Seillans :
- 3 sur Seillans : secteur l’Etang, des Taillades et Vallon St Pierre
- 1 sur Fayence : secteur du Malueby
- 2 sur Bagnols : le Nord du Queyron et l’Ouest de la Plaine

Seillans- Vallon Saint Pierre

Les secteurs situés sur Seillans sont accessibles via la Route de Draguignan et se situent 
près du Vallon de St Pierre au Sud de la commune. 
Ce sont des secteurs très boisés dans lesquels on retrouve la présence d’anciennes 
cultures d’oliviers. 
Le potentiel agronomique du secteur peut s’orienter sur l’oléiculture en terrasse ou la 
viticulture ainsi que sur du sylvopastoralisme.

Une partie du site est une propriété communale, et pourrait d’ores et déjà être mis à 
la disposition d’un agriculteur en recherche de terre. La remise en culture de ce site 
nécessite d’importants travaux de remise en état.

Source SCoT Pays de Fayence / Diagnostic agricole / Phase 2 – FONCIER EN FRICHE ET POTENTIEL 
AGRONOMIQUE / juillet 2015
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Source SCoT Pays de Fayence / Diagnostic agricole / Phase 2 – FONCIER EN FRICHE ET POTENTIEL 
AGRONOMIQUE / juillet 2015

Source SCoT Pays de Fayence / Diagnostic agricole / Phase 2 – FONCIER EN FRICHE ET POTENTIEL 
AGRONOMIQUE / juillet 2015

Seillans- Les taillades

Le secteur boisé situé sur la partie Nord du secteur est très pentu des deux côtés. Le sol 
est constitué de roche affleurante de type calcaire. 
La forêt est dense composée de pins et de chênes. La remise en culture de ce secteur 
nécessite de gros moyens compte tenu du type de sol. 
Les potentialités de remise en culture sont la viticulture ou l’oléiculture, voire les Plantes 
Aromatiques de type thym.

Il est à noter que ce secteur est situé en zone de sensibilité modérée pour la présence 
de la Tortue d’Herman. Son défrichement pourra nécessiter une étude d’impact sur 
l’environnement.

Seillans- L’Etang

Le secteur de l’Etang est constitué d’oliviers à l’abandon ainsi que d’un plateau couvert 
en partie de chênes truffiers. 
Ce secteur, en cours d’enfrichement possède un réel potentiel de développement de 
l’olivier sur environ 4 à 5 ha.

 Compte tenu de sa situation en interface avec de l’habitat diffus, ce secteur, s’il fait 
l’objet d’une reconquête agricole peut être une barrière coupe-feu réelle.
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La concertation auprès des agriculteurs

Une réunion de concertation a eu lieu en mars 2015, afin d’associer les différents 
acteurs du monde agricole : exploitants, Chambre d’Agriculture, DDTM, Conseil 

Départemental du Var

Les points abordés par les agriculteurs

• Le coût du foncier est la problématique centrale pour les agriculteurs
Le développement est conditionné par l’acquisition de foncier, beaucoup 
trop cher sur Seillans. Malgré les interventions de la SAFER en révision de 
prix, le coût est trop élevé par rapport à la rentabilité de l’exploitation.

• Taille des exploitations
Sur Seillans, ce sont surtout de petites parcelles qui sont exploitées, entre 
0.5 ha et 3 ha en moyenne.

• Question de la diversification des activités
La question de l’accueil touristique en zone agricole est récurrente.
Les agriculteurs ont besoin de diversifier leurs activités pour pérenniser leurs 
activités. De plus, le SCoT en cours donne des orientations pour développer 
l’accueil touristique, dont les hébergements « de proximité». L’agritourisme 
peut donc être une réponse adaptée.
De même, les exploitants souhaitent pouvoir développer des activités 
de camping à la ferme / aire naturelle : mais le problème réglementaires 
(sécurité incendie) bloque souvent les projets.

• Le développement de l’habitat en zone agricole 
Les agriculteurs présents ont fait remonter les besoins de préserver la 
constructibilité pour les exploitants.

• Gestion de la forêt et impacts sur le milieu agricole.
La commune offrait beaucoup plus de terres agricoles il y a 1 siècle. 
Abandonnées, ces terres ce sont peu à peu transformées en friches, la 
végétation a poussé, fermant ainsi de nombreux paysages. Cela pose des 
problèmes pour les activités d’élevages, qui manquent de place.

Plusieurs agriculteurs présents ont expliqué leurs projets, qui portent sur 
l’extension d’exploitation (élevage, viticulture), la création de nouvelles activités 
(plantes à parfum).

Au regard des attentes des agriculteurs et des différentes analyses menées (au 
niveau communal, intercommunal), le projet de la commune devra permettre 
de maintenir ces espaces agricoles, d’éviter d’accentuer la pression foncière en 
limitant le mitage.

L’enjeu est de conforter la vocation agricole en donnant davantage de visibilité 
pour les exploitants implantés et ceux qui pourraient venir s’implanter.
Cela passe par une meilleure redéfinition des emprises agricoles, une limitation 
des extensions urbaines dans les secteurs les plus sensibles et ceux au potentiel le 
plus important (la plaine notamment).

Pour autant, un équilibre doit être trouvé entre l’urbain et le monde agricole : il 
ne s’agit en aucun cas d’opposer les 2, mais bien de construire un projet le plus 
respectueux possible, tout en prenant en compte la réalité économique et foncière.
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Une agriculture assez variée à l’échelle intercommunale, moins à l’échelle communale

L’agriculture du territoire du SCoT du Pays de Fayence se caractérise par une grande 
diversité de productions (apiculture, plantes à parfums, productions laitières et ovins 
viandes, etc.), héritage d’une époque où l’ensemble des atouts du secteurs étaient 
exploités. Ces productions identitaires restent toujours présentes sur le secteur, en 
particulier du fait de la bonne valorisation liée à l’importance de la vente directe.

La viticulture, bien qu’elle ne représente pas de surfaces importantes, conserve une 
bonne dynamique et axe elle aussi son développement sur les circuits courts (proximité 
des Alpes Maritimes). On observe également un potentiel oléicole important, qui 
se caractérise par une richesse variétale très marquée et la présence de moulins 
traditionnels dans la majorité des villages.

Sur Seillans, les contraintes d’irrigation et de topographie impactent les typologies de 
production : ainsi, la commune est passée d’une orientation «fruits et autres cultures 
permanentes» (consommatrice d’eau) à une orientation plus «mono-produit», autour 
de la viticulture.

La production viticole régionale , de l’ordre de 4 millions d’hectolitres ces dernières 
années, représente 26% de la valeur de la production finale de l’agriculture régionale. 
Elle se classe au troisième rang dans l’importance des spéculations régionales. C’est 
donc un secteur dynamique,qui représente le 1er secteur d’emploi agricole régional.
La commercialisation directe et locale , notamment sur la zone littorale , est notable : 
vente directe , magasins traditionnels, restauration etc….

L’activité agricole de Seillans semble s’orienter progressivement vers une agriculture 
«locale de qualité», assez peu exportatrice, travaillant sur les circuits courts et se 
basant sur des labels (ci-dessous).

Des labels et AOC 

Les producteurs situés sur la commune Seillans peuvent produire les produits labélisés 
ci-dessous:
- huile de Provence (AOC)
- Côtes de Provence (AOC / vins)
- Produit labellisés «Var» (IGP / vins)
- Produit labellisés «Maures» (IGP / vins)
- Produit labellisés «Méditerranée» (IGP / vins)
- Miel de Provence (IGP)
- Agneau de Sisteron (production ovine - IGP)

Cheptel

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Vaches laitières s s
Vaches nourrices 0 0
Chèvres 3 s s 27 s s
Brebis laitières 0 0
Brebis nourrices s s s s
Poulets de chair et coqs 7 4 31 15

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Exploitations en ayant Nombre de têtes

Cultures

1988 2000 2010 1988 2000 2010
Céréales s s s s
dont blé tendre s s s s

dont Maïs-grain et maïs-semence 0 0
Tournesol 0 0
Colza et navette 0 0

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles
s : donnée non diffusée par respect du secret statistique

Orientation technico-économique 
de la commune en 2010

Viticulture (appellation et autre)

Orientation technico-économique 
de la commune en 2000

Fruits et autres cultures 
permanentes

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Cheptel unité gros bétail alimentation totale 23 6 25

Ensemble des exploitations

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Cheptel
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Signes de qualité

Circuits courts
Diversification (*)

4,0  4,0  

nc 6  
0  s 

Qualité et Diversification
2000 2010

Exploitations 

(Nombre)

Exploitations 

(Nombre)

(*) Travail à façon agricole ou non, sylviculture, transformation de bois, hébergement, 
restauration, activités de loisir, artisanat,  production d'énergies renouvelables

Source - DRAAF) - SRISE

Source - DRAAF) - SRISE

Les opportunités pour la filière agricole

Le territoire intercommunal, et la commune de Seillans, possèdent des atouts pour 
valoriser l’activité agricole. 
Le potentiel de développement concerne notamment la vente directe grâce à :

- Un marché local favorisé par une population croissante et la proximité des Alpes 
Maritimes, bassin de vie très important ;

- Une population touristique assez importante, avec la présence de pôles 
touristiques forts (lac de St Cassien, Sources de la Siagne, proximité de la mer 
et de la montagne), une forte attractivité hivernale (moulin à huile, caveaux, 
proximité d’industrie de parfums, cueillette des champignons) ;

- Un terroir viticole reconnu et une AOC Côtes de Provence.

Les 2 filières à soutenir, car correspondant aux atouts du secteur et présentant le moins 
de contraintes en terme d’irrigation :

- L’oléiculture
- La viticulture

Des pistes à creuser en terme de diversification :
- La filière plantes à parfum et aromatiques : elle représente un atout important 

dans l’aménagement du territoire notamment parce qu’elle est majoritairement 
implantée sur des zones défavorisées qui offrent peu d’alternatives en terme de 
production agricole (cas de Seillans). La filière s’est organisée autour de produits 
misant sur la qualité : lavande AOC « huile essentielle de Haute Provence », 
label rouge « herbes de Provence » pour les plantes aromatiques, agriculture 
biologique.

 Il s’agit essentiellement de lavande et de lavandin mais aussi de nombreuses 
autres espèces (sauge sclarée, thym, romarin, estragon, menthe poivrée, sarriette 
…) cultivées sur des surfaces plus modestes.

 Avec la lavande et le lavandin, elle tient une place prépondérante dans le paysage 
régional et dans l’image régionale exportée, avec des retours touristiques qui 
peuvent encore être confortés compte tenu du potentiel de développement dans 
le domaine du tourisme lié au produit de terroir.

- La filière «élevage», profitant notamment des secteurs de pâturage du plateau. 
Si sa valeur ajoutée reste minoritaire face aux autres productions agricoles, 
l’élevage contribue, plus que dans toute autre région française, à l’entretien et à 
la valorisation d’espaces écologiquement sensibles. Les systèmes d’élevage sont 
souvent spécialisés avec une composante pastorale à fort impact territorial où 
la transhumance est très présente. Cette filière peut permettre également de 
travailler sur la production de produits du terroirs (fromages notamment), et 
rentrer dans la logique de «production locale de qualité en circuit court».

 Cette orientation répond également à une préoccupation en terme d’entretien 
des forêts et des pâturages, largement présents sur Seillans.

Superficie 

(ha)

% SAU Superfic

ie (ha)

% SAU 

Total SAU 116,5  100  73,3  100  -37  

dont : - Céréales et oléoprotéagineux (*) s 0,0  0   

- Vignes 39,3  34  33,7  46  -14  
- Arboriculture, y compris oléiculture 44,3  38  25,0  34  -43  
- Légumes frais 0,0  0  0,0  0   

0,0  0  0,0  0   

- Horticulture 0,0  0  0,0  0   

- Prairies temporaires 0,0  0  0,0  0   

- Prairies artificielles 0,0  0  0,0  0   

- STH (***) productive 15,1  13  0,0  0   

- STH (***) peu-productive 13,3  11  7,0  10  -47  
(*) y compris Riz   (**) P lantes à  P arfum, A romatiques et M édicinales- (***) S urfaces T oujours en H er

 Evolution 2000 - 

2010 en %           
Cultures

2000 2010

- PAPAM (**)

L’agriculture joue également un rôle en terme de gestion des risques incendies (élevage, 
pare-feu), qu’il convient de maintenir.

Les activités agricoles restent sous haute pression foncière, notamment pour les éleveurs 
qui doivent parallèlement augmenter la taille de leur troupeau pour maintenir leur revenu. 
De plus, les niveaux de prix (du foncier, de l’investissement, de la commercialisation), 
freinent de nombreux jeunes agriculteurs qui pourraient s’installer.
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LE PLAN D’OCCUPATION PASTORALE INTERCOMMUNAL (POPI) DU PAYS DE 
FAYENCE (2015)

Objectifs du POPI

1) Donner plus de visibilité au pastoralisme tout en confortant son poids économique.
- Identifier les éleveurs (locaux et transhumants)

- Connaître les territoires pastoraux des éleveurs, leurs pratiques et leurs 
projets

- Étudier les possibilités de redéploiement et d’ installations nouvelles

2) Connaître l’importance de l’activité pastorale du territoire et son impact. 
- Sécuriser et optimiser les pratiques pastorales engagées dans l’entretien et la 

protection des espaces naturels
- Repérer les conflits d’usage

3) Mieux intégrer l’activité pastorale dans l’aménagement du territoire et ainsi 
contribuer à sa mise en valeur

- Mieux appréhender les contraintes des éleveurs en lien avec les 
problématiques de prédation et de valorisation des produits de l’élevage.

Données du territoire intercommunal et de Fayence

On comptabilise 40 % des surfaces naturelles pâturées par près de 50 éleveurs 
locaux ou transhumants hivernaux sur le Pays de Fayence.

Le territoire compte ainsi :
- 10 sièges d’exploitation
- 30 structures d’élevage
- 23 territoires pastoraux dont 17 individuels et 6 groupements
- 7 Transhumants hivernaux et 9 estives l’été
- 14 300 ha pâturés
- 11 155 ovins (dont 165 laitiers), 325 caprins, 310 bovins et 47 équins

Les territoires pastoraux sont en grande majorité utilisés pour l’élevage ovin 
(production de viande et de produits laitiers = 60%).

Les principales contraintes sont les activités militaires, les activités de loisir 
(touristique), la transmission d’exploitations et la pression foncière.

La commune de Seillans présente de nombreuses zones pastorales.
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On y retrouve 17 éleveurs pour près de 9100 animaux.

Pour autant, les enjeux de préservation et de valorisation de l’activité existent sur 
plusieurs secteurs :

- Nord (Canjuers) : secteur le plus important au niveau du pastoralisme au 
niveau intercommunal et communal, avec des espaces utilisés et certains 
vacants, à conforter.

- Espace central : secteur à revaloriser, plusieurs parcelles accueillent l’activité 
pastorale, avec une spécificité pour les caprins 5 TP identifiés).

- Au sud : un TP important pour les équins, sur tout le secteur du Méaulx.
- A l’Ouest : à noter une petite zone de TP pour les bovins.

D’une manière générale, il est urgent d’assurer la préservation des espaces agricoles 
indispensables aux exploitations pastorales et de favoriser la création de structures 
agrosylvopastorales dans les zones boisées.

D’autres enjeux se dégagent sur Seillans, dont :
- Soutenir le maintien de l’activité pastorale (pratiques et territoires) sur le 

Camp de Canjuers : recrutement de bergers qualifiés et bien informés des 
contraintes spécifiques du Camp

 - Lutter contre les problématiques de prédation, notamment au Nord
- Sécuriser la qualité de la ressource en eau (brute & potable) issue des 

Périmètres de protection
- Conforter et accroître la contribution de l’élevage pastoral à la protection des 

forêts contre les incendies.
- Inciter les éleveurs à la mise en oeuvre de pratiques respectueuses de 

l’environnement (notamment au sud - secteur du Méaulx)
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La ressource forestière de la commune : un potentiel à mieux valoriser

Les forêts gérées par l’ONF

Deux forêts sont gérées par l’ONF :
- Forêt communale de Seillans : d’une superficie de 397 ha, elle relève du 

régime forestier, et est dotée d’un aménagement forestier approuvé sur la 
période 2013-2032.

 Cette forêt est située en grande partie au sud de la commune, dans le secteur 
de Méaulx. La carte ci-contre localise ces terrains.

- Une partie de la forêt domaniale affectée de Canjuers (propriété du 
Ministère de la Défense), sur une surface de 4 126 ha. Cette forêt est dotée 
d’un aménagement forestier approuvé pour la période 2008-2023

Forêt communale de Seillans - gestion ONF



49Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

Valorisation économique et opportunités sur Seillans

La production de bois résulte d’actes de gestion sylvicole qui permettent d’entretenir et 
valoriser le patrimoine forestier.
L’exploitation des forêts contribue à leur gestion durable et à la préservation du 
patrimoine forestier. 

L’efficacité des actions forestières dépend de leur cohérence et de leur continuité vis 
à vis d’objectifs choisis. Une programmation des coupes et un bon suivi des résultats 
contribuent à l’efficacité de la gestion.

La planification de la gestion forestière se décline du niveau national jusqu’à la forêt 
elle-même :

- le Code forestier fixe les principes de gestion durable des forêts publiques et 
privées

- le Programme forestier national et la Loi d’orientation forestière fixent les 
objectifs de la politique forestière de l’Etat

- ils sont prolongés par des textes de portée régionale, les orientations forestières, 
directives et schémas régionaux d’aménagement

- enfin, chaque forêt publique dispose d’un document, l’aménagement forestier, 
qui planifie sa gestion.

 L’aménagement forestier : un plan de gestion généralement pour 15 à 20 ans

Un plan de gestion à long terme guide les choix du forestier, c’est le maillon essentiel de 
la gestion forestière. Il comprend :

-  une analyse qui, outre le bilan de l’aménagement précédent, décrit la composition 
de la forêt et ses différentes fonctions : protection des sols en montagne ou des 
dunes sur la côte, usages récréatifs en forêt péri-urbaine, forêt majoritairement 
de production, volonté de conserver la biodiversité...

- une fois ces fonctions mises en évidence, des objectifs hiérarchisés sont alors 
assignés à la gestion forestière, tant au niveau de la production de bois, du 
paysage, de l’accueil du public, de la biodiversité.... 

Tout cela se traduit par des actions concrètes, dont la récolte des bois, avec les coupes 
programmées sur vingt ans, ou des travaux à caractère patrimonial dans la forêt, qui 
sont refinancés par le produit de la vente des coupes.

Le document précise à quel moment une parcelle sera exploitée, en application d’un 
principe de sylviculture.

Pour protéger la biodiversité, le document identifie les habitats particuliers pour lesquels 
les exploitations seront adaptées ou même exclues temporairement.

Les plans d’aménagement sur Seillans

Les forêts varoises fournissent principalement du bois pour approvisionner les 
industries (BIBE ou Bois Industrie pour la papeterie et Bois Energie pour approvisionner 
les chaufferies publiques et les projets biomasse). Ces forêts fournissent également du 
bois de chauffage (bois bûche). 

En 2015, dans le Var, 88 % du volume total de bois offert par l’office a trouvé preneur. 
Au total, ce sont 48 338 m31 de bois qui ont été mobilisés (39 733m3 en 2012) pour 

une recette totale de 1 007 717 € HT (source 
Fibois 83/06 - chiffres avril 2016).

En forêt communales : le volume total de 
bois mobilisé a été de 25 509 m3 en 2015.

Les données du programme de récolte 
autorisées sur les forêts de Seillans illustrent 
bien le rôle économique de cette ressource 
locale :

- 350 m3 en forêt communale
- 4 100 m3 en moyenne sur la forêt 

domaniale de Canjuers

Pour les deux forêts, la récolte moyenne 
avoisine ainsi les 4 500 m3/an
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Plan d’aménagement forestier forêt communale

La forêt communale de Seillans, d’une superficie de 397ha 97a 42ca est un espace 
naturel méditerranéen au carrefour des rebords géologiques de l’Estérel volcanique et 
des calcaires jurassiques blancs de Provence du piémont du plateau de Canjuers.

La partie nord de la forêt n’a pas connu d’incendies depuis 1917. Les taillis de chênes 
verts se trouvant dans le canton de Saint-Loup n’ont pas été exploités depuis cette date. 
Ceux du canton de la Pigne font l’objet d’une exploitation progressive par coupes de 
petites surfaces depuis les années 1980.
La partie sud de la forêt a connu plusieurs incendies récents dont celui de 1973 qui a 
brûlé l’intégralité du canton des Maures. Il s’en est suivi une campagne importante de 
reboisement dont toutes les plantations actuelles en sont les témoins.

Cette forêt a essentiellement un rôle de protection de la biodiversité, des sols et des 
paysages, elle a un rôle secondaire dans la production de bois de chauffage et de bois 
d’industrie résineux ainsi que pour l’accueil du public.
La chasse et le sylvopastoralisme sont deux pratiques traditionnelles dans cette forêt.

L’enjeu de production ligneuse est secondaire sur l’ensemble de la forêt. Les taillis 
de chênes verts et pubescents sont en mesure d’être exploités sur une grande 
partie de la forêt et peuvent fournir la majorité des débouchés de cette forêt.

L’enjeu fonction écologique est ordinaire à être reconnu. La tortue d’Hermann a 
une présence qui est recensée comme notable et majeure dans cette forêt et il y 
a quelques espèces à fort enjeu patrimonial sur la forêt.

L’enjeu fonction sociale est un enjeu local. La chasse, la cueillette de champignons, 
l’apiculture ainsi que le sylvopastoralisme en sont les principales attentes.

- L’enjeu fonction protection que la forêt assure quant aux risques naturels est 
faible au regard des éboulements et glissements de terrain.
L’incendie est par contre une menace première qui pèse sur cette forêt et par 
conséquent sur toutes les autres fonctions qu’elle remplit. Il est donc primordial 
de maintenir un niveau de financement suffisant afin de mettre aux normes DFCI 
les ouvrages de lutte ainsi que de prévoir des moyens d’entretien adéquats pour 
maintenir les infrastructures existantes dans un état fonctionnel.

Pour chaque fonction, le plan d’aménagement donne des orientations, objectifs, et un 
plan de financement.

Quelques objectifs sont explicités page suivante.
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• Programme de coupes
Il est important de réaliser des coupes pendant la durée de l’aménagement. Quarante 
ans après l’incendie qui l’avait ravagée complètement, cette forêt s’est reconstituée Ces 
peuplements pourraient participer à alimenter les exploitants en bois de chauffage et de 
permettre quelques rentrées d’argent par la vente de résineux.
Il est prévu de réaliser des petites coupes dans le taillis par trouées d’une surface 
inférieure à 3 ha. Les beaux taillis de chêne pubescent continueront à être convertis 
en futaie irrégulière sur souche. Des prélèvements légers y seront pratiqués (25% du 
volume sur pied par trouées).

Les peuplements résineux seront exploités de manière sanitaire pour le pin maritime et 
en éclaircies améliorantes dans les plantations résineuses.

Ces coupes devront avoir lieu dans la mesure du possible en dehors de la période 
printanière et estivale afin de préserver les tortues d’Hermann ainsi que pour ne pas 
déranger l’avifaune en période de reproduction.

• Objectifs de l’accueil et organisation de l’accueil, des circulations et des fréquentations
La fréquentation en forêt n’est pas suffisamment importante pour avoir une réflexion 
spécifique dans ce document. Le projet de réhabilitation du Lac de Méaulx par le Conseil
Général est susceptible de drainer un afflux touristique notable.
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3.5 - Le tourisme

Capacités d’accueil

Les capacités d’accueil sont assez modestes sur la commune, malgré un potentiel 
touristique intéressant.
On trouve les hébergements suivants en 2013 (recensement INSEE - site Internet de la 
commune) :

- 1 hôtel de 13 chambres, classé 3* : hôtel de charme dans une belle bastide du 
XVIII° siècle

- 5 gîtes et 4 chambres d’hôtes (dont La Magnanerie) 

Pour l’INSEE, la commune ne compte aucun camping (classé ou non classé), or celle-ci 
recense une aire naturelle de camping-caravaning offrant 25 emplacements (superficie 
de 1.5 ha).
Seillans offre surtout 688 résidences secondaires, notamment des 3 et 4 pièces et +, ce 
qui représente 37% de son parc total. Ce chiffre a augmenté de 27% entre 1999 et 2010, 
soit une progression très forte.

L’offre touristique

Institut Gastronomie Riviera 
Destiné à l’origine aux professionnels de la gastronomie, l’Institut propose des cours de 
cuisine et de pâtisserie aux particuliers. Il est installé dans l’ancienne magnanerie.

Routes touristiques
Seillans est référencée dans 3 routes touristiques :

- Circuit de la route Farandole en pays varois
- Circuit de la Route du Vignoble et du Patrimoine
- Circuit de la Route des villages perchés : du rocher de Roquebrune aux 1ers 

contreforts des Alpes : le pays gourmand

La commune est également référencée dans un circuit cyclotouristique du Département.

La randonnée
On trouve 100 kms de parcours pour 14 randonnées (source : Topo guide « Promenades 
à travers Seillans »).
De nombreux sentiers parcourent le territoire, autour du village, mais aussi plus au sud 
autour du lac de Meaux.

Circuit vélo du CG83
Les villages perchés de l’Est varois

83,5 km
1275 m de dénivelée
5 heures 20 minutes

Circuits de randonnées
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Terrains 
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terrains 

de petits 
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Carrières 

et 

manèges

Parcours 

et 

practices 

de golf

Seillans 1 3 0 1 1 2 0

Var 2,1 1,9 1,1 1,3 0,8 0,8 0,2

Alpes 

maritimes

1,4 1,4 0,7 2,1 0,9 0,6 0,2

France de 

province

4,8 3 1 3,6 1,7 0,9 0,1

France 

métropolitaine

4,2 2,7 1 3,1 1,5 0,8 0,1

Taux d’équipement sportif au 1er janvier 2011 : comparaisons départementales (INSEE - BPE 2011)

Nombre d’équipements sportifs pour 10 000 habitants

IV - La vie locale : équipements, services

4.1 - Les équipements sportifs

En terme d’équipements sportifs, toujours selon l’INSEE (base BPE 2011), la commune 
bénéficiait sur son territoire de l’offre suivante :

-  1 boulodrome
- 1 centre équestre
- 1 parcours sportif
- 1 plateau extérieur multi-sports
- 1 bassin de natation
- 1 terrain de grands jeux
- 1 club de tennis avec 3 courts
- 1 terrain pour roller-Skate-Vélo

Ce sont ainsi 9 équipements sportifs dont peuvent bénéficier les habitants.
8 associations sportives sont installées à Seillans.

La commune est plutôt bien équipée au regard des moyennes régionales et 
départementales. L’offre paraît correctement dimensionnée pour la population actuelle.

Espace sport-loisirs
Boulodrome
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4.2 - Les équipements scolaires et la petite enfance

Les conséquences de la démographie globale dans le canton de Fayence se font sentir 
dans le domaine scolaire : les nombres de classes et d’élèves ont augmenté depuis 
plusieurs années. Les petites communes comme Seillans doivent faire face à des 
modifications du paysage scolaire. 
On ne décèle pas de problème particulier en terme de besoins sur le canton de Fayence, 
qui semble posséder le niveau d’équipement nécessaire à ses besoins, excepté pour la 
problématique du lycée.

Petite enfance
L’évolution démographique de la Commune a conduit la ville à élaborer un projet de 
crèche d’une capacité maximum de 20 places dans la villa acquise au Quartier des 
Ferrages.
Cette Crèche de type « Multi- accueil » a ouvert ses portes début 2012. Elle comporte 
une grande salle d’activité, une salle de change adaptée, deux dortoirs, une cuisine de 
réchauffage et un jardin aménagé.

Primaire
La commune dispose d’une école primaire publique, l’Ecole Doisneau, localisée dans le 
centre ancien. L’école bénéficie d’une restauration scolaire sur place.
Elle compte, en 2013-2014, 204 élèves inscrits (chiffres Éducation Nationale).

Secondaire et autres formations
Seillans ne compte pas de collège.
Deux collèges, l’un sur Fayence et l’autre sur Montauroux (un effectif d’environ 600 
élèves chacun, soit 1200 au total pour le canton), assurent une offre d’enseignement 
secondaire sur le territoire du Pays de Fayence. 
Les élèves du canton doivent se rendre dans les lycées de Saint-Raphaël (Saint-Exupéry), 
et du Muy (Val d’Argens / lycée de rattachement pour Seillans).

De plus, des écoles d’apprentissage et des formations continues existent sur le canton, 
principalement dans les communes les plus importantes : Seillans, Fayence, Tourrettes, 
Callian et Montauroux. Ces formations permettent aux jeunes de rester sur place. Mais 
le manque de lycée amène une majorité des adolescents à réaliser des trajets journaliers 
important ou à être en internat dès l’âge de 15 ans.

4.3 - Autres équipements (culturels, de loisirs...)

Seillans possède une médiathèque municipale.
Elle fonctionne en réseau www.mediatem.fr qui regroupe 15 médiathèques (8 du canton 
de Fayence, Saint-Raphaël et ses 4 annexes).

La commune possède trois salles qu’elle peut mettre à disposition :
- Une salle polyvalente d’une capacité d’environ 110 personnes ;
- Un foyer rural d’une capacité d’accueil d’environ 50 personnes ;
- Salle du couvent et du cercle, d’une capacité d’environ 60 personnes

Synthèse / Points clés
• Un taux d’équipement satisfaisant : une offre assez diversifiée
• Des commerces et services de proximité de qualité, un centre 

plutôt vivant avec des locaux commerciaux maintenus dans le 
coeur historique

Impacts pour le projet communal
• Un niveau de services qui correspond à l’importance 

démographique de la commune
• Des services à adapter à la croissance démographique future
• Enjeu : travailler sur l’accessibilité du centre pour faire vivre ces 

activités (poches de stationnement, cheminements piétons)
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V - Les déplacements

5.1 - Un «tout-voiture» sur le territoire

Le Moyen-Var semble s’orienter de plus en plus vers un espace fortement résidentiel.
Une part croissante de résidents travaillent en dehors de la zone. Les navettes 
domicile-travail, très majoritairement orientées vers l’extérieur, se sont intensifiées 
depuis les années 2000 (+ 43 % avec les territoires frontaliers). 

Le marché du travail y est déficitaire : 75 emplois pour 100 actifs occupés résidents en 
2008, contre 94 dans les territoires comparables.  De nombreux ménages travaillant dans 
des villes de l’Ouest du Var viennent s’installer en Pays de Fayence où les opportunités 
de construire ou d’acheter sont plus larges et où les coûts restent encore inférieurs à 
ceux pratiqués dans le 06.

Avec le Grenelle de l’environnement, de nouveaux défis apparaissent pour le Moyen-Var. 
En effet, 85 % des déplacements sur ce territoire s’effectuent en voiture.

L’offre en transport collectif semble insuffisante, le maillage ferroviaire étant faible.
Les émissions de CO2 y sont élevées. Une politique de transport durable doit donc 
chercher à intégrer au mieux l’objectif de réduction de recours à la voiture.
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Synthèse / Points clés
•Une économie présentielle (tertiaire) majoritaire et en croissance, 

qui masque les pertes d’emploi de l’industrie, de l’agriculture et de la 
construction : une réponse économiques aux besoins des habitants et des 
touristes en terme notamment de services

• Un marché de l’emploi assez faible, qui ne permet pas toujours de 
maintenir des jeunes actifs diplômés sur la commune

• Une agriculture qui souffre malgré un potentiel intéressant, lié notamment 
aux circuits courts (vente directe), pour les habitants et les touristes

Impacts pour le projet communal
• Aider à l’implantation et au développement d’entreprises sur la commune 

pour éviter une fuite vers les centres de vies plus importants à proximité, 
limiter de fait les déplacements

• Réfléchir à un plan-guide du développement économique basé sur 3 filières 
clés : les services, l’agriculture et le tourisme, en profitant de la double 
clientèle captive, résidente et de passage

Devenir une «belle commune qui consomme bien»

5.2 - Les autres modes de transport sur Seillans 

Transports scolaires
La Communauté de communes assure pour le compte du Département du Var une partie 
de l’organisation du service public «Transport Scolaire» sur la base d’une Convention 
d’Organisation des Services et d’un Règlement Départemental des transports. Ce service 
concerne les collégiens pour Seillans.
L’organisation du transport des élèves des écoles primaires et maternelles de Seillans est 
directement assurée par la commune et par Varlib (ligne 3338).

Transports en commun
Le territoire de Fayence est desservi par le réseau départemental de bus (varlib). Il s’agit 
du seul réseau de transport en commun disponible sur le territoire de Fayence.
Les lignes desservant Seillans :

Ligne 3001 - SEILLANS - GRASSE
Ligne 3002 - SEILLANS - CANNES
Ligne 3201 - FAYENCE - DRAGUIGNAN
Ligne 3230 - SEILLANS - LE MUY 
Ligne 3232 - MONTAUROUX - LORGUES
Ligne 3330 - SEILLANS - FAYENCE
Ligne 3331 - MONS - MONTAUROUX
Ligne 3338 - SEILLANS - SEILLANS
Ligne 3601 - SEILLANS - ST RAPHAEL

Le réseau départemental propose ainsi sur le Pays de Fayence neuf lignes régulières avec 
un maximum de 4 aller-retours par jour par ligne.

Les lignes de bus du réseau départemental sont de moins en moins empruntées par 
la population du territoire, avec une baisse de 58.3% de la fréquentation des lignes 
Fayence-Grasse et Fayence-Saint Raphaël entre 1990 et 2007.

En-dehors des lignes Varlib, le Pays de Fayence reste très fortement dépendant de la 
voiture individuelle du fait de la faiblesse du réseau de transports en commun (absence 
de desserte ferroviaire, absence de réseau de bus urbain).
De plus, la baisse de la fréquentation des bus démontre bien la difficulté à desservir un 
territoire marqué par l’étalement urbain. Il est ainsi difficile de prévoir des arrêts dans 
tous les secteurs «urbanisés».
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5.3 - Le stationnement

La commune offre un certain nombre de places de stationnement dans le centre ancien 
et à proximité immédiate (carte ci-contre), ainsi que dans les secteurs de l’Eouvière et 
de Brovès. Ce sont ainsi environ 710 places qui sont mises à disposition des résidents et 
visiteurs sur l’ensemble de la commune.

Le nombre de places de stationnement dans les poches matérialisées sur le plan ci-contre 
est d’environ de 210. Par ailleurs, il y a 20 places au niveau de la crèche municipale au 
quartier « Les Ferrages ».
Des emplacements ponctuels servent de stationnement lors de manifestations mais ne 
sont pas équipés, ni matérialisés et peuvent recevoir environ 500 véhicules :

Stationnement

- Notre Dame de l’Ormeau : 50
- Terrain CHAIX (entrée du village) : 

300 places
- St Cyr : 50 places
- Les Selves (chapelle) : 100 places
- Brovés : 10 places
- L’Eouviére : 20 places

L’accessibilité du centre pose un 
double problème :

- Pour les résidents : difficulté de 
stationner à proximité de leur 
logement, notamment l’été lors de 
l’afflux de touristes ;

- Pour les visiteurs occasionnels : 
notamment en période estivale, 
engendrant des problèmes de 
circulation dans le centre, de 
sécurité pour les piétons.

La topographie contraignante limite 
très fortement le développement dans 
l’enceinte bâtie. 

Des solutions devront être trouvées 
en dehors du vieux village, avec des 
liaisons piétonnes sécurisées à prévoir, 
voire des systèmes de transports 
collectifs.
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Synthèse - PARTIE 1

Thèmes Constats / chiffres clés Enjeux communaux

Démographie

Logement

Économie 
Agriculture
Tourisme
Déplacements

Équipements

Urbanisme

1 - Synthèse thématique

• Une croissance démographique constante
• Une évolution structurelle de la population: plus âgée, 

moins de familles, moins de très jeunes enfants
• Des personnes seules de plus en plus nombreuses, 

notamment les personnes âgées (surtout les femmes)

• Un parc en progression constante, mais une large 
prédominance de l’habitat individuel

• Une construction neuve quasi «mon-produit», qui s’est 
de plus ralentie depuis 2006-2007

•Une économie présentielle (tertiaire) majoritaire et en 
croissance, qui masque les pertes d’emploi de l’industrie, 
de l’agriculture et de la construction

• Un marché de l’emploi assez faible, qui ne permet pas 
de maintenir des jeunes actifs diplômés sur la commune

• Une agriculture qui souffre malgré un potentiel 
intéressant, lié notamment aux circuits courts (vente 
directe), pour les habitants et les touristes

• Un taux d’équipement satisfaisant : une offre assez 
diversifiée

• Des commerces et services de proximité de qualité, 
un centre plutôt vivant avec des locaux commerciaux 
maintenus dans le coeur historique

• Un village labellisé «Plus Beau Village de France»
• Une image de «marque» grâce à un centre historique 

de qualité, protégé et valorisé (cadre bâti remarquable)
• Des extensions urbaines limitée au nord et à l’ouest par 

les fortes pentes : un mitage le long des voies d’accès 
(RD19 -RD53)

• Un quartier atypique, Brovès, marqué par l’histoire de 
Canjuers, qu’il convient de valoriser

• Un dynamisme démographique à maintenir, mais à mieux 
«cibler»

• Des cibles de population prioritaires à attirer pour une 
ville «vivante» : jeunes couples actifs avec enfants

• Des réponses à apporter à ces enjeux en actionnant 
différents leviers : développer l’emploi, adapter l’offre de 
logements, offrir des services de qualité

• Un risque de décrochage progressif du marché par rapport 
aux cibles prioritaires (jeunes actifs, personnes âgées, 
ménages à faibles revenus)

• Une diversification à opérer, élargir la gamme : vers du 
petit collectif et de l’individuel groupé de qualité

• Aider à l’implantation et au développement d’entreprises 
sur la commune pour éviter une fuite vers les centres de 
vies plus importants, limiter de fait les déplacements

• Réfléchir à un plan-guide du développement économique 
basé sur 3 filières clés : les services, l’agriculture et le 
tourisme, en profitant de la double clientèle captive, 
résidente et de passage

• Devenir une «belle commune qui consomme bien»

• Un niveau de services qui correspond à l’importance 
démographique de la commune

• Des services à adapter à la croissance démographique
• Travailler sur l’accessibilité du centre pour faire vivre ces 

activités (stationnement, cheminements piétons)

• Poursuivre les actions visant à protéger le cadre bâti du 
centre historique

• Arrêter le mitage dans les parties les plus éloignées du 
centre

• Densifier à proximité du centre de façon cohérente avec 
le cadre paysager

• Redonner une attractivité au hameau de Brovès, porte 
d’entrée de la commune, en travaillant sur la trame urbaine
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PARTIE 2

L’état initial de l’environnement
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CHAPITRE 1 : Contexte physique 

I. Le contexte géomorphologique et topographique

1.1 La topographie du territoire

Seillans est une commune de montagne, malgré le fait que son altitude minimum soit 
de 137 m mais atteignant plus de 1 303 m d’altitude sur l’extrême nord de la commune.

Elle présente plusieurs particularités, notamment dans la forme et le positionnement 
de son territoire, principalement dirigé le long d’un axe nord / sud qui lui confère un 
caractère très affirmé dans l’amplitude altitudinale : si son point sud le plus bas avoisine 
les 127 m à la confluence Endre - Riou de Claviers, son maximum (au nord), dépasse les 
1315 m au pied du Malay en limite avec la commune de Mons.

L’altitude Moyenne est de 700 m mais il n’y a pratiquement plus d’habitation au-dessus 
des Combes longues et du Col de Saint Arnoux qui se trouve à 650 m d’altitude environ.

D’autres montagnes sur la commune de Seillans dépassent l’altitude de 1 000 m.
Avec au Nord Est :

- La montagne de L’Aïsse à 996 m sur les hauteurs du Cuinier. 
- La montagne de Gourdon à 1 123 m. 

Au Nord Ouest :
- La montagne du Baou Roux à 1 028 m qui se trouve en dessous du colle du Bas 

Aille à proximité du Col de Saint Arnoux. 
- Le plateau de Canjers, du Clos Magnan se trouvant à une altitude Moyenne de 

950 m. 

Le Village de Seillans quant à lui se trouve à environ 400 m d’altitude

1.2 La géologie du territoire 

Seillans est une originalité géologique de part sa diversité.
Elle se trouve être dans le clivage de ce qu’on peut appeler la Provence Calcaire au 
nord; La zone argilo-calcaire en plaine qui dévie au sud par une zone Rhyolitique de type 
volcanique, typique du massif de l’Estérel.

Nous avons donc une zone au nord caractérisée par un sol gyspifère très calcaire aride, 
zone typique des hauteurs de Seillans. Le Plan de Canjuers et le Plan de Comps en font 

Amplitude altitudinale de Seillans
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Les pentes sur Seillans partie avec des zone de roche karstique avec une tendance à Molasse sur le plateau. Le 
sol devient argilo-calcaire quand on descends plus bas en plaine. C’est en cela que nous 
pouvons affirmer que Seillans appartient aux Préalpes de Castellane.

Au sud, La roche est d’origine volcanique typique du massif de l’Estérel.
Le sol change est nous avons un conglomérat à galets de socle, de rhyolite,et de roches 
sédimentaires. Ce type de roche mère correspond à la terre rougeâtre typique que nous 
pouvons observer dans le Massif de l’Estérel, vers le Muy , les Gorges de Pennafort et la 
Vallée de l’Argens. Sol à origine volcanique les couches de substrat se définit par un sol 
Sablonneux avec une roche mère de surface du à l’érosion et au ravinement.

Nous pouvons aussi noter quelques exceptions basaltiques et schisteuses au sud ouest 
de la commune limitrophe de Saint-Paul-En-Foret.  a présence de granite est aussi 
possible.

En matière de grands ensembles naturels, si le sud de Seillans est situé en Basse Provence 
cristalline, le centre de la commune est positionné en Basse Provence calcaire alors que 
le nord se trouve dans les Préalpes du sud (calcaires) et présente certains milieux rares 
en biome méditerranéen tel le bas marais alcalin du plan de Luby. 

L’ensemble de ces caractéristiques donne une très grande richesse écologique à ce 
territoire qui héberge aussi bien des faunes strictement méditerranéennes que médio 
européennes et montagnardes (ou relictes boréales). 

Il en est ainsi pour les Reptiles puisque la partie méridionale de Seillans abrite des 
taxons rares, protégés ou à forte valeur patrimoniale tels que le Lézard ocellé, la Tortue 
d’Hermann et la Cistude d’Europe quand la zone septentrionale de la commune flirte 
avec les stations à Vipère d’Orsini (relique glacière) de la montagne du Malay. 

Les  Oiseaux  montrent  le même gradient avec des cortèges méditerranéens 
(Rollier, Guêpier, Traquet oreillard…) venant s’opposer aux déclinaisons typiques des 
milieux d’altitude : Pic noir, Tétras lyre, Merle de roche, Bec-croisé des sapins, Crave à bec 
rouge… D’autant que cette richesse, engendrée par les différents étages bioclimatiques, 
est renforcée par la présence de grands rapaces indicateurs d’écosystèmes de bonne 
qualité : Aigle royal, Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Faucon 
pèlerin, Grand-duc… 

Les Mammifères indiquent également cette richesse par la diversité des prédateurs 
souvent peu communs (Loup, Lynx, Genette, Martre…), par la belle présence des Ongulés 
(Cerf, Chevreuil, Sanglier) ainsi que par un cortège chiroptérologique de grande qualité. 
Enfin, les Insectes affichent certaines espèces à très forte valeur patrimoniale tel le 
rarissime Criquet hérisson ou la démonstrative Magicienne dentelée. 
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1.3. Le réseau hydrographique 

Il y a 5 cours d’eau principaux sur la commune de Seillans :
 

1 - Le Riou Blanc est un ruisseau qui coule pratiquement toute l’année mais qui 
s’assèche en fin juillet. Il prend sa source sur les hauteurs de Combes Longues 
dans une géologie extrêmement calcaire.

 2 - Le Gabre prend sa source sur les hauteurs du Cuinier à la frontière de Mons. 
Il s’assèche à partir de fin août à septembre pour revenir en eau dès les premières 
grosses pluies de novembre. Particulièrement chargé en calcaire, il donne une 
eau blanchâtre qui reste cependant de très bonne qualité.

 Le Gabre se jette dans la Camandre, qui lui-même se transforme en Riou Blanc 
sur la commune de Tourette

3 - Le Rayol est une petite rivière qui prend ses sources sur les hauteurs des 
Vennes et de Saint Arnoux. Elle coule à l’année ce qui est très rare pour la région. 
Cependant elle disparaît dans son lit pour réapparaître en résurgence tout au 
long de son parcours, mais devient importante lorsqu’elle rejoint Méaulx au Sud.

 Les Gorges du Rayol restent très difficiles d’accès, ce qui rend le lieu particulièrement 
préservé avec des eaux d’une qualité exceptionnelle. La biodiversité étant intacte, 
il n’est pas rare de voir des salamandres et autres batraciens en profusion.  
L’accès est limité par la végétation et, les gorges étant très étroites, un bel orage 
d’été peut les rendre dangereuses.

 Dans le Rayol, à 2 km de marche du pont du Rayol, au nord est, vous pouvez aller 
vous baigner dans les 3 bassins du Rayol, sorte de bassin en cascade qui forme 
des petites chutes d’eau en forme de tobogan.

4 - La Rivière de Meaulx prend sa source sur les Adrets de Meaux, et les Adrets 
de la Pigne. C’est une rivière qui née dans une zone géologique très calcaire pour 
se jeter dans le Lac de Méaux qui a été vidé pour un problème de sécurité au 
niveau du barrage, est en cours de remise en eau. 

 Le Riou dèi Meaulx , en provençal signifie «La rivière du miel». La rivière n’a pas 
un débit important mais il reste continu tout au long de l’année.

 Le Lac de Meaux est aussi appelé Lac des 3 communes, puisqu’il se situe sur les 
communes de Seillans, Saint-Paul-En-Forêt et Fayence. Il se trouve dans une zone 
de sol acide avec une roche de type schiste au nord , granitique rosé à l’ouest et 
au sud dans un sol volcanique composé de Rhyolite.

5 - L’Endre : le Riou de Méaulx se jette dans le Lac de Meaux et sur-verse dans 
l’Endre, pour se jeter ensuite dans le Fleuve de l’Argens.

Lat

Longit
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II. Climat et énergie 
Sa seconde caractéristique, est de couvrir un large panel d’étages bioclimatiques liés au 
cline altitudinal : les limites sud de Seillans voisinent de très près la pénétrante thermo-

méditerranéenne montant de Fréjus jusqu’à la Colle du Rouet puis, en progressant vers 
le nord, se succèdent les étages mésoméditerranéens, supraméditerranéens, les limites 
nord de la commune atteignant ensuite le pallier du montagnard méditerranéen.

Pour finir, si le sud de Seillans est situé sur terrain siliceux, le reste du territoire est 
positionné sur calcaire et présente certains milieux rares en biome méditerranéen tel le 
bas marais alcalin du plan de Luby.

Par sa situation géographique,  la commune de Seillans est soumise à un climat 
:essentiellement méditerranéen, caractérisé par un ensoleillement important (plus de 
2 800 heures annuelles), des températures estivales élevées, des précipitations plus 
ou moins fortes selon la saison (faibles en été, fortes en automne avec des épisodes 
pluvieux de fortes intensités).

Les communes du Haut-Var sont dans la zone méditerranéenne, mais avec l’éloignement 
de la mer et la proximité des montagnes le climat prend certaines caractéristiques 
continentales. Cela se traduit par des contrastes plus accentués, les hivers sont plus 
froids que sur le littoral tandis que les étés sont plus chauds.

Ce chapitre va permettre de détailler les composants du climat de Seillans, ainsi que 
le potentiel en matière de développement des énergies renouvelables, en lien avec le 
Schéma Régional Climat Air Énergie de la région PACA.
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SECTEUR NOM_SECTEUR DISTRICT

II1 Haute-Provence 
Préalpes méridionales

District du nord-est 
varois

II2 Haute-Provence 
Préalpes méridionales

District du nord-est 
varois

V1 Basse-Provence calcaire 
orientale

District nord-oriental

III Pré-ligure du Var 
oriental

District du secteur 
pré-ligure du Var oriental

2.1 La pluviométrie

Les valeurs de précipitations enregistrées 
à Seillans sont comprises entre 1 000 et 
1 200 mm par an (les précipitations sont 
différentes entre la plaine et le plateau). 

L’automne est la période de précipitations 
abondantes en quantité et en intensité. 
Ces pluies sont généralement suivies 
d’un hiver relativement sec. Le vent et 
plus particulièrement le Mistral (vent 
desséchant), accentuent les contrastes 
hygrométriques. 

2.2 L’ensoleillement

Le département du Var bénéficie d’un 
fort ensoleillement avec 2799 heures de 
soleil par an. Sur la commune la durée 
moyenne d’insolation est comprise entre 
2 800 et 2900 heures de soleil cumulées 
dans l’année.

SEILLANS

La durée d’ensoleillement sur la 

commune

La pluviométrie sur la commune varoise

SEILLANS
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2.3  Les caractéristiques énergétiques du territoire 

2.3.1  Les consommations énergétiques sur le territoire de la CC du Pays de 
Fayence

Source : Base de données Energ’air 2013- Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air Provence-
Alpes-Côte d’Azur / inventaire Air PACA 

En 2013, sur le territoire intercommunal, la consommation totale s’élevait à 61 370 
tep/an. En termes de consommation d’énergie, les secteurs du résidentiel occupe la 
première place de loin (46% environ), suivent les transports  (27%), du tertiaire (21%)
La consommation de l’agriculture et de l’industrie sont assez faibles.

Répartition des consommations énergétiques par secteur sur le territoire

2.3.2 Les sources de production électrique et les potentialités de développement 

des énergies renouvelables 

La commune possède un réseau électrique qui dessert toutes les zones urbanisées de 
la commune.

Selon le Schéma Régional Climat Air Energie de la région PACA, les objectifs définis en 
terme de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 devraient couvrir 67% 
des consommations d’énergie en 2050.

A l’horizon 2030 en terme de production de chaleur, les filières bois-énergie et solaire 
thermique présentent les objectifs de développement les plus importants en puissance 
installée (2800 MW). 

Quant à la production électrique, la grande hydraulique affiche un objectif de 3100 MW 
mais le photovoltaïque (confondus sur toitures et au sol) pourrait devenir la première 
source de production d’électricité avec 4 450 MW.

Ainsi, les filières bois-énergie, solaire thermique et solaire photovoltaïque cristallisent 
les enjeux de développement

2.3.3 L’énergie solaire

Sur l’ensemble de la région PACA, le solaire est l’énergie offrant le plus de perspectives 
de développement, du fait du fort ensoleillement.

La commune de Seillans présente un potentiel intéressant pour la production d’énergie 
solaire avec une irradiation moyenne à l’année de 1500 à 1550  kWh/m², excepté pour 
les zones à fortes pentes entre la plaine et le plateau de Canjuers, où l’ensoleillement 
est moins important.

Scénario de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 (Source : Artelia, 
ex-Sogreah)
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Rayonnement global sur plan horizontal (Source : DREAL PACA, Carmen)

2.3.4 L’énergie éolienne

Selon le Schéma Régional Eolien (septembre 2012), les sites favorables à l’implantation 
d’éoliennes sont les sites où la vitesse du vent est supérieure à 4.5m/s à 80 m du sol et 
ne présentant pas d’enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux forts. Ainsi 
compte tenu des enjeux et contraintes spécifiques de la région PACA, il apparaît que 
le petit éolien revêt un intérêt particulier pour de nombreux territoires. Le petit éolien 
n’est pas contraint à la règle d’éloignement minimum des 500m des habitations dès lors 
que les mâts ne dépassent pas 50m.

La partie sud de Seillans, sur laquelle on retrouve les espaces urbains et agricoles,  
enregistre des vents compris majoritairement entre 4 et 4.5 m/s. 
Sur les crêtes et au niveau du plateau de Canjuers, les vitesses dépassent souvent les  5 à 
6m/s. Ce secteur fait l’objet de règles spécifiques liées à la présence d’activités militaires.

Selon le Schéma Régional 
Eolien, de secteurs sur la 
commune sont identifiés 
comme zones préférentielles 
de développement pour le 
grand et petit éolien.
La partie urbaine (centre) est 
une zone d’exclusion.
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Vitesse moyenne de vent à 80 m de haut (Source : DREAL PACA, Carmen) Energie potentielle du vent à 80 m de haut (Source : DREAL PACA, Carmen)
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CHAPITRE 2 : Milieu et biodiversité

I - Le fonctionnement écologique du territoire, sa 
biodiversité
L’ensemble de ces caractéristiques donne une très grande richesse biologique à cette 
commune qui héberge aussi bien des faunes strictement méditerranéennes que médio 
européennes et montagnardes (ou relictes boréales).

Il en est ainsi pour les Reptiles puisque la partie méridionale de Seillans abrite des 
taxons rares, protégés ou à forte valeur patrimoniale tels que le Lézard ocellé, la Tortue 
d’Hermann et la Cistude d’Europe quand la zone septentrionale de la commune flirte 
avec les stations à Vipère d’Orsini (relique glacière) de la montagne du Malay.

Les Oiseaux montrent le même gradient avec des cortèges méditerranéens (Rollier, 
Guêpier, Pies-grièches…) venant s’opposer aux déclinaisons typiques des milieux 
d’altitude : Pic noir, Traquet oreillard, Oedicnème… D’autant que cette richesse 
engendrée par les différents étages bioclimatiques est renforcée par la présence de 
grands rapaces indicateurs d’écosystèmes de bonne qualité : Aigle royal, Vautour fauve, 
Circaète, Bondrée apivore, Grand-duc…

Les Mammifères indiquent également cette richesse par la diversité des prédateurs 
souvent peu communs (Loup, Lynx, Genette, Martre…), par la belle présence des 
Ongulés (Cerf, Chevreuil, Sanglier) ainsi que par un cortège chiroptérologique de très 
grande qualité.

Enfin, les Insectes affichent certaines espèces à très forte valeur patrimoniale tel le 
rarissime Criquet hérisson ou la démonstrative Magicienne dentelée.

Pour conclure sur le plan faunistique, Seillans est une des plus riches communes du 
département du Var.

La flore
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RELEVE ESPECE PATRIMONIALE

332950 Aira provincialis Jord., 1852

332950 Aira tenorei Guss., 1827

332950 Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794

332954 Gratiola officinalis L., 1753

332954 Malva tournefortiana L., 1755

354145 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

354145 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

354145 Gladiolus dubius Guss., 1832

354145 Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794

354145 Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799

354149 Gladiolus dubius Guss., 1832

354150 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

354150 Serapias olbia Verg., 1908

354150 Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910

354151 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

354151 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

354151 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

354151 Gladiolus dubius Guss., 1832

354151 Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

354151 Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799

354151 Orchis purpurea Huds., 1762

354151 Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910

358066 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

358222 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

358222 Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844

358222 Ophrys apifera Huds., 1762

358222 Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax

358222 Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl., 1854

361828 Andropogon distachyos L., 1753

361828 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

361828 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

361832 Astragalus pelecinus (L.) Barneby, 1964

361832 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

361832 Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794

361832 Malva tournefortiana L., 1755

361832 Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

362924 Carex depressa subsp. basilaris (Jord.) Kergu®len, 1987

362925 Carex depressa subsp. basilaris (Jord.) Kergu®len, 1987

362926 Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

362927 Dictamnus albus L., 1753

362928 Dictamnus albus L., 1753

362929 Isoetes duriei Bory, 1844

362930 Dictamnus albus L., 1753

362931 Dictamnus albus L., 1753

362932 Rosa gallica L., 1753

362933 Dictamnus albus L., 1753

362934 Dictamnus albus L., 1753

362935 Dictamnus albus L., 1753

362936 Dictamnus albus L., 1753

362937 Dictamnus albus L., 1753

362938 Dictamnus albus L., 1753

362939 Dictamnus albus L., 1753

362940 Dictamnus albus L., 1753

362941 Dictamnus albus L., 1753

362942 Dictamnus albus L., 1753

362943 Dictamnus albus L., 1753

362944 Dictamnus albus L., 1753

362945 Dictamnus albus L., 1753

362946 Dictamnus albus L., 1753

362947 Dictamnus albus L., 1753

362948 Dictamnus albus L., 1753

362949 Dictamnus albus L., 1753

362950 Dictamnus albus L., 1753

362951 Dictamnus albus L., 1753

362952 Dictamnus albus L., 1753

362953 Dictamnus albus L., 1753

362961 Isoetes duriei Bory, 1844

362962 Isoetes duriei Bory, 1844

362969 Isoetes duriei Bory, 1844

363111 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363111 Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794

363112 Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) 
O.Bols, Vigo, Massales & Ninot, 1990

363112 Malva tournefortiana L., 1755

363113 Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) 
O.Bols, Vigo, Massales & Ninot, 1990

363114 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363115 Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) 
Batt., 1889

363115 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363115 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363115 Malva tournefortiana L., 1755

363115 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

363116 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363116 Dianthus armeria L., 1753

363117 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363118 Isoetes duriei Bory, 1844

363118 Trifolium cernuum Brot., 1816

363120 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363121 Artemisia absinthium L., 1753

363121 Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

363122 Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) 
Batt., 1889

363122 Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., 1807

363123 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363123 Trifolium diffusum Ehrh., 1792

363125 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

363125 Silene viridiflora L., 1762

363126 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363127 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363127 Lilium martagon L., 1753

363128 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363128 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363129 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363129 Trifolium bocconei Savi, 1808

363130 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363130 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363131 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363132 Malva tournefortiana L., 1755
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363132 Rosa gallica L., 1753

363197 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769

363197 Rosa gallica L., 1753

363198 Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) 
Batt., 1889

363198 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363198 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363200 Isoetes duriei Bory, 1844

363200 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002

363201 Isoetes duriei Bory, 1844

363202 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363202 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363202 Lilium martagon L., 1753

363202 Malva tournefortiana L., 1755

363202 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

363204 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363204 Dianthus caryophyllus subsp. longicaulis (Ten.) Arcang., 
1894

363204 Gratiola officinalis L., 1753

363204 Malva tournefortiana L., 1755

363204 Trifolium diffusum Ehrh., 1792

363204 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

363206 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363207 Gratiola officinalis L., 1753

363208 Lilium martagon L., 1753

363208 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

363209 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363209 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

363210 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

363210 Trifolium bocconei Savi, 1808

363211 Trifolium diffusum Ehrh., 1792

363211 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

364150 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

364151 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

370971 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370971 Malva tournefortiana L., 1755

370971 Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

370972 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370972 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

370973 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370973 Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910

370973 Trifolium cernuum Brot., 1816

370974 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370974 Trifolium cernuum Brot., 1816

370975 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370975 Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

370980 Dictamnus albus L., 1753

370981 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

370981 Isoetes duriei Bory, 1844

370981 Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988

370981 Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., 1807

370982 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

370982 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

370982 Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

370983 Silene viridiflora L., 1762

370984 Silene viridiflora L., 1762

370985 Silene viridiflora L., 1762

370986 Silene viridiflora L., 1762

370987 Silene viridiflora L., 1762

370989 Andropogon distachyos L., 1753

370989 Dianthus caryophyllus subsp. longicaulis (Ten.) Arcang., 
1894

370989 Malva tournefortiana L., 1755

370989 Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994

370990 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

370990 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

371053 Aira provincialis Jord., 1852

371057 Isoetes duriei Bory, 1844

371058 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817

371058 Silene viridiflora L., 1762

415036 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

415037 Silene viridiflora L., 1762

415038 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

415038 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

415040 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

415040 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

415040 Malva tournefortiana L., 1755

415041 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

415041 Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802

415041 Dianthus caryophyllus subsp. longicaulis (Ten.) Arcang., 
1894

415041 Malva tournefortiana L., 1755

415042 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934

415043 Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934
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Source : Occupation des sols, Géoportail

Carte d’occupation des sols sur la commune de Seillans

II. Zones de protection naturelle et espaces naturels à 
enjeux

2.1 Description des formations végétales

Le territoire profite d’un environnement naturel de qualité. Les espaces naturels 
représentent plus de 80 % de la surface communale.

La commune de Seillans est formée de plusieurs grandes entités végétales : 

- au nord de la commune la végétation se caractérise par un couvert végétal 
ouvert avec de grandes étendues de garigues (landes).  Les forêts rencontrées 
sont principalement des forêts ouvertes et des forêts de feuillus (chênes 
pubescents).

- le camp militaire de Canjuers, situé au nord de la commune, permet le 
maintien des espaces ouverts offrant des situations d’entraînements plus 
variées. Il participe également à la lutte contre les risques incendies.

- au sud de la commune, s’étend un couvert forestier constitué de feuillus et de 
conifères (en partie des chênes et des pins sylvestres). L’espace agricole est 
peu représenté sur l’ensemble du territoire communal.

 On retrouve des cultures d’oliviers er de vigne dans la plaine (oliviers de part 
et d’autre de la RD19 en direction de Fayence, et vignes de part et d’autre de 
la RD53 entre le village et le quartier de Brovès).
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2.2 - Les inventaires et 
protections des milieux 
naturels de la commune

La commune est d’une belle biodiversité, 
surtout du point de vue botanique.
Elle comprend ou avoisine les inventaires 
et protections suivantes (cf. carte 
suivante) :

Sites Natura 2000 
Directive Habitats : FR9301617 : 
MONTAGNE DE MALAY (limite NE)
Directive Habitats : FR9301625 : FORET 
DE PALAYSON - BOIS DU ROUET (pointe 
Sud)
Directive Oiseaux : FR9312014 : Colle du 
Rouet (pointe Sud)

ZNIEFF de type 1 :
83100127 : Montagnes de Lachens et 
de Malay - bois de Séranon - bois de 
Cornay
83100165 : Forêt Royale de Saint-Paul-
en-Forêt (limitrophe)
83100166 : Vallée de l’Endre et ses 
affluents

ZNIEFF de type 2 :
83128100 : Karst du Clos Magnan et 
barres de Gaudissart
83127100 : Plan de Luby - prés de Bovès 
- barre des Noyers
83144100 : Massifs boisés entre Callas 
et Saint-Paul-en-Forêt
83136100 : Colline de Peygros 
(limitrophe)
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2.3 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Seillans est couverte par trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). 

Les ZNIEFF sont des zones représentant un intérêt biologique remarquable et recouvrant 
les grands ensembles naturels. Elles n’ont pas de portée juridique mais constituent un 
outil d’information. 

Les secteurs concernés par des ZNIEFF sont: 

- ZNIEFF de type I : «Montagnes de Lachens et de Malay - bois de Séranon - bois 
de Cornay» (au nord de Seillans - secteur de Canjuers).

Ces massifs calcaires, avec celui de Brouis, constituent la digitation la plus 
méridionale des Préalpes de Grasse-Castellane. Ils permettent l’apparition, 
à l’extrême nord-est du Var, d’un étage montagnard typique (pinèdes à Pin 
sylvestre, hêtraies et sapinières) et même d’une zone somitale asylvatique.

Flore et habitats naturels :
La végétation forestière est constituée de chênaies pubescentes à buis, avec les 
rares Cotoneaster de l’Atlas et du Dauphiné ; de pinèdes de Pin sylvestre,  sèches 
en adret mais plus mésophiles et riches en piroles et Polygala chamaebuxus à 
l’ubac. Enfin, la hêtraie ainsi que la sapinière se rencontrent aux altitudes plus 
élevées. Les falaises sont occupées par la formation classique du Saxifragetu-

mlingulatae avec Hormatophylla halimifolia, Hesperis laciniata et même le 
Brassicamontan a dans une de ses très rares localités des préalpes de Grasse. 
Dans les grottes pousse l’endémique Sedum fragrans. Les pelouses d’altitude 
hebergent une autre endémique Minuartia glomerata subsp. burnatii et se 
rencontrent souvent en mosaïque avec les landes à Genévriers nains. Les combes 
à neige longtemps enneigées sont occupées par un groupement où dominent 
les espèces à bulbes. Les blocs rocheux montrent quelques peuplements de la 
fougère Dryopterissubmontana.

Faune :
Ce secteur présente un intérêt faunistique très élevé au niveau patrimonial. 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 30 espèces 
animales patrimoniales dont 8 espèces déterminantes. Le Loup est présent dans 
ce secteur comme dans une grande partie du Haut-Var. Les Oiseaux nicheurs 
comptent nombre d’espèces intéressantes, principalement des oiseaux forestiers 
d’affinité médio-européenne ou montagnarde : Autour des palombes, Aigle royal, 
Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore, Faucon hobereau, Tétras lyre, Caille des 

Zone terrestre

 de type I   

83-100-12 Montagnes de Lachens et de Malay - bois de Séranon

- bois de Cornay

2 km0 1 ZNIEFF
Autres 
ZNIEFF

type I

type II
type I
type II

Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Programme cadre et validation nationale Réalisation par le Comité de pilotage régional

Animateurs: DIREN - CONSEIL REGIONAL

Opérateurs techniques: CBNP - CBNA - CEEP - 

COM - LEML

Validation scientifique régionale: CSRPN

Code régional  

ZNIEFF actualisées

Ministère chargé de l'Environnement

Muséum National d'Histoire Naturelle

Type    Nom     

Cette page est extraite de l'Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (actualisées) de Provence Alpes Côte d'Azur. Voir la fiche 

descriptive associée. Tous les documents (fiches, cartes, notes techniques) sont accessibles sur le site Internet de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr

Date de création du document : 28/11/2008

ZNIEFF N°

© IGN SCAN 100 ®



75Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

blés, Bécasse des bois, Chouette de Tegmalm, Grand-duc d’Europe, Petit-duc 
scops, Gobemouche gris, Monticole de roche, Pie-grièche écorcheur, Venturon 
montagnard. La rare Vipère d’Orsini est également présente dans cette zone.

L’entomofaune est représentée notamment par divers Lépidoptères tels que :

-  le Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne), espèce déterminante dite « vulnérable » de 
Papilionidés, protégée au niveau européen, à la répartion fragmentée et assez localisée, 
dont la chenille vit sur la Corydale solide (Corydalis solida), que l’on rencontre dans les 
clairières et lisières de bois, entre 500 et 2 200 m d’altitude, l’Apollon (Parnassius apollo 
provincialis), espèce montagnarde remarquable et en régression de Papilionidés, relicte 
de l’ère tertiaire ayant survécu à la dernière glaciation européenne, protégée au niveau 
européen, habitant les rocailles, pelouses et éboulis, surtout sur substrat calcaire, riches 
en Crassulacées, dont se nourrit sa chenille,

- l’Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), espèce remarquable de 
Lépidoptères Piéridés, typiquement méditerranéenne, que l’on rencontre dans les régions 
accidentées, les collines arides, les garrigues, les forêts clairsemées et les friches jusqu’à 
1 800 m. d’altitude là où poussent les plantes-hôtes de sa chenille, 

- les Biscutelles (Biscutella sp.) et les Sisymbres (Sisymbrium sp.), 

- l’Echiquier d’Occitanie (Melanargia occitanica), espèce ouest-méditerranéenne 
remarquable dite « sensible » de Nymphalidés Satyrinés, des garrigues jusqu’à 1 500 m. 
d’altitude, 

- le Nacré de la Filipendule ou Agavé (Brenthishecate), espèce remarquable de Nymphalidés 
Nymphalinés, d’affinité méridionale, que l’on trouve sur les pentes caillouteuses, dans les 
garrigues pas trop sèches, les bois clairs, les friches mésophiles et les coteaux herbeux 
plutôt humides à fort recouvrement herbacé jusqu’à 1 500 m. d’altitude,

- l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion), Lycénidé Polyommatiné vulnérable et déterminant, 
en régression, plutôt localisé, protégé au niveau européen (directive CEE «Habitats « ), 
menacé par la destruction de son habitat (les bois clairs et ensoleillés, les prairies, les 
zones buissonneuses et les friches sèches à Serpolet), 

- l’Azuré des mouillères ou Protée (Maculineaalcon), papillon Lycénidé Polyommatiné, 
correspondant à une espèce déterminante très localisée, dite « sensible », en danger 
d’extinction, protégée en France, liée aux prairies humides, tourbières et bois frais, dont 
la chenille vit sur des Gentianes (Gentiana pneumonanthe, G. cruciata, etc...), 

- le Sablé du Sainfoin (Agrodiaetus damon), papillon Lycénidé Polyommatiné remarquable 
et localisé, typiquement d’affinité montagnarde, des pentes sèches, friches rocailleuses, 
pelouses et prairies fleuries des montagnes calcaires jusqu’à 2500 m d’altitude, 

- le Sablé provençal (Agrodiaetus ripartii), papillon Lycénidé Polyommatiné déterminant, 
d’affinité méditerranéo-montgnarde et à aire de distribution très fractionnée (localisé 
à 6 départements méridionaux et alpins), lié aux pentes rocheuses calcaires, chaudes 
et pauvres en végétation où sa chenille se nourrit de sainfoins (Onobrychis sp.), en 
particulier d’Onobrychis saxatilis,

-  l’Azuré des Orpins (Scolitantides orion lariana), Lycénidé Polyommatiné remarquable des 
rocailles, pentes et talus secs et ensoleillés, riches en orpins, jusqu’à 1 000 m. d’altitude, 
papillon d’affinité méridionale à aire de distribution morcelée,

- la Zygène occitane (Zygaena occitanica), espèce remarquable ouest- méditerranéenne de 
Zygénidés, dite « vulnérable », habitant les prairies ensoleillées, 

- un Orthoptère, le Criquet des Ajoncs (Chorthippus binotatus daimei), sous-espèce 
déterminante d’Acrididés Gomphocérinés, propre aux Alpes méridionales et répandu au 
sud jusqu’au Haut Var, donc en limite d’aire dans notre zone, liée aux landes claires. Cette 
zone héberge enfin l’Escargot Macularia nicensis guebhardi, Mollusque Gastéropode 
Hélicidé, protégé en France et endémique du Var, connu seulement d’une station incluse 
dans notre zone.
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- ZNIEFF de type I : «Forêt Royale de Saint-Paul-en-Forêt» (au sud de Seillans)

La forêt royale est un massif forestier qui s’étend sur les communes de St Paul 
en Forêt et de Callas. Cette très belle forêt d’ubac est dominée par 3 essences 
forestières : le Chêne liège, le Charme et le Chêne pubescent.

Flore et habitats naturels
Le Chêne liège occupe le haut des pentes avec un sous-bois à Myrte et Lentisque, 
infiltré progressivement, en descendant vers l’Endre par des espèces de la 
chênaie pubescente. De très beaux bosquets de Charmes occupent les fonds de 
vallons. Cette formation végétale, rare dans le Sud-Est de la France abrite en 
sous-bois des espèces peu communes telles que : Geranium lanuginosum. Les 
escarpements rocheux d’adret montrent la fougère peu commune Notholaena 
marantae. Sous les taillis et futaies de Charmes, le cortège muscinal est très 
particulier puisqu’il est en partie composé d’espèces à caractère relictuel, bien 
développées en Europe moyenne et parfois même à l’étage montagnard des 
reliefs méditerranéens.

Faune
Ce secteur forestier offre un certain intérêt pour sa faune patrimoniale avec 6 
espèces animales présentes dont 2 déterminantes. L’avifaune nicheuse comporte 
au moins trois espèces, l’Autour des palombes, la Bécasse des bois (nicheuse 
possible) et le
Martin-pêcheur d’Europe. La nidification de la Bécasse dans ce secteur si elle 
venait à être confirmée serait une donnée intéressante à prendre en compte pour 
cette espèce rare dans le Centre Var. L’Aigle de Bonelli chasse dans ce secteur. 
L’entomofaune est elle représentée par un Coléoptère, le Carabique déterminant 
Ocydromus siculus winkleri, espèce menacée d’extinction, correspondant à un 
endémique franco-espagnol, présent en France uniquement dans le Var et les 
Pyrénées-orientales, et par un Lépidoptère, l’Azuré des Orpins (Scolitantides 
orion lariana), Lycénidé Polyommatiné remarquable des rocailles, pentes et talus 
secs et ensoleillés, riches en orpins, jusqu’à 1000 m. d’altitude, papillon d’affinité 
méridionale à aire de distribution morcelée. 

Secteur 
sud de la 

commune
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- ZNIEFF de type I : «Vallée de l’Endre et ses affluents» (Nord-ouest de Seillans)

L’Endre est sans aucun doute parmi les cours d’eau du secteur celui qui accueille la 
biocénose la plus exceptionnelle tant du point de vue faunistique que floristique. Sa 
ripisylve présente notamment des faciès de végétation variés. Ainsi, des stations 
très particulières sont occupées par des espèces végétales peu communes.

Flore et habitats naturels
La communauté végétale la plus originale de ce site est le Carpinion, formation à 
Charmes (Carpinus betulus) qui est présente sur la majeure partie de la ripisylve 
de l’Endre, en amont du Pennafort. Cette formation est remarquable étant donné 
l’extrême rareté des Charmes dans l’extrême sud-est de la France. Par ailleurs, le 
cortège muscinal de ces charmaies apparaît très original. Il comprend en effet 
des espèces à caractère relictuel et appartiennent aux formations forestières du 
type hêtraie et charmaie bien développées en Europe moyenne et parfois même à 
l’étage montagnard des reliefs méditerranéens. Sur des affleurements rocailleux 
de poudingue verdâtre permien qui jouxtent l’Endre, se développent deux 
espèces peu répandues dans la région : Notholaema marantae et Cleistogenes 
serotina. Autour du lac de Méaulx s’observent la Gratiole, le Spiranthe d’été 
et le Mouron délicat (Spiranthes aestivalis et Anagallis tenella) et des grèves à 
Cyperus fuscus. Enfin en bordure de l’Endre, sur la partie Nord de la rivière a 
été découvert récemment le Dictame blanc, plante rare qui, compte tenu de sa 
disparition progressive, bénéficie d’une protection régionale. L’essentiel de la 
vallée de l’Endre a été préservé d es aménagements d’origine anthropique. Elle 
conserve ainsi son apparence naturelle et son intérêt esthétique remarquable.

Faune
Cette zone est dotée d’un cortège faunistique présentant un intérêt notable sur 
le plan patrimonial. Dix-neuf espèces animales patrimoniales sont présentes ici. 
Parmi elles, 4 correspondent à des espèces déterminantes. 
L’avifaune nicheuse est représentée par le Bihoreaugris, l’Autour des palombes, le 
Circaète Jean-le-blanc, le Faucon hobereau, le Petit Gravelot, le Martin-pêcheur 
d’Europe, le Guêpier d’Europe, la Pie-grièche méridionale et l’Hirondelle 
rousseline. Le Vespère de Savi et la Cistude d’Europe fréquentent également ces 
lieux. 

Quant à l’entomofaune, 8 espèces intéressantes sont à noter :

- la Diane (Zerynthia polyxena), espèce déterminante et menacée de Lépidoptères 
Papilionidés, en régression et devenue assez rare, thermophile, de répartition centre et 
est-méditerranéenne, habitant les ravins, talus herbeux, prairies, garrigues arborées, 
phragmitaies, ripisylves, bords de cours d’eau jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont 
la chenille vit sur l’Aristoloche Aristolochia rotunda (dans une moindre mesure sur 
A.clematitis, A. sicula et A.pistolochia), 

- l’Hespérie de l’Abutilon ou Hespérie du Sida (Pyrgus sidae), espèce remarquable de 
Lépidoptères HespériidésPyrginés, d’affinité méditerranéenne orientale, vivant dans 
les milieux ouverts et herbeux, les prairies fleuries jusqu’à 1 500 m. d’altitude et dont 
la chenille vit sur différentes Malvacées, surtout l’Abutilon Abutilonavicennae, plus 
rarement sur les Potentilles (Potentilla sp.), 

- l’Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), espèce remarquable de 
Lépidoptères Piéridés, typiquement méditerranéenne, que l’on rencontre dans les 
régions accidentées, les collines arides, les garrigues, les forêts clairsemées et les friches 
jusqu’à 1 800 m. d’altitude là où poussent les plantes-hôtes de sa chenille, les Biscutelles 
(Biscutellasp.) et les Sisymbres (Sisymbrium sp.), 

- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), espèce remarquable de Lépidoptères 
Nymphalidés Nymphalinés, protégée au niveau européen, liée aux pelouses, friches et 
prairies, 

- le Nacré de la Filipendule ou Agavé (Brenthishecate), espèce remarquable de Lépidoptères 
Nymphalidés Nymphalinés, d’affinité méridionale, que l’on trouve sur les pentes 
caillouteuses, dans les garrigues pas trop sèches, les bois clairs, les friches mésophiles 
et les coteaux herbeuxplutôt humides à fort recouvrement herbacé jusqu’à 1 500 m. 
d’altitude, 

- l’Echiquier d’Occitanie (Melanargia occitanica), espèce ouest-méditerranéenne 
remarquable dite « sensible » de Lépidoptères Nymphalidés Satyrinés, des garrigues 
jusqu’à 1 500 m. d’altitude, 

- l’Azuré des Orpins (Scolitantidesorion lariana), Lépidoptère Lycénidé Polyommatiné 
remarquable des rocailles, pentes et talus secs et ensoleillés, riches en orpins, jusqu’à 
1000 m. d’altitude, papillon d’affinité méridionale à aire de distribution morcelée, 

- le Cordulégastre annelé (Cordulegasterboltonii immaculifrons), espèce déterminante dite 
« sensible » d’Odonates Anisoptères Cordulégastéridés, inféodée aux rivières, ruisseaux 
et torrents à cours rapide pour la reproduction et chassant dans les garrigues vallonnées
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- ZNIEFF de type 2 83128100 : Karst du Clos Magnan et barres de Gaudissart - ZNIEFF de type 2 83127100 : Plan de Luby - prés de Bovès - barre des Noyers
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- ZNIEFF de type 2 83144100 : Massifs boisés entre Callas et Saint-Paul-en-Forêt
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2.4. Les sites Natura 2000

Directive Habitats : FR9301617 : MONTAGNE DE MALAY (limite NE)

Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 FR9301617 : MONTAGNE DE 
MALAY
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Le site Natura 2000 FR9301625 : FORET DE PALAYSON - BOIS DU ROUET

Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 FORET DE PALAYSON - BOIS DU 
ROUET
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1.1.3. Directive Oiseaux : FR9312014 : Colle du Rouet (pointe Sud)

Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 FR9312014 : Colle du Rouet 
(pointe Sud)
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2.5 -  Le Schéma Départemental des Espaces Naturels à 
Enjeux (SDENE)

Il s’agit d’un inventaire réalisé par le Conseil Général du Var entre 2007 et 2009 qui a 
consisté à recenser toutes les richesses biologiques, paysagères et archéologiques du 
département. 

Il s’est intéressé à tout le territoire mais n’a pris en compte que les zones N et Nd des 
POS ou PLU ; les zones agricoles par exemple ont toutes été exclues de la démarche. 
L’information présentée se compose des données bibliographiques disponibles associées 
à l’audit des naturalistes référents. 

Aucun inventaire de terrain approprié n’a été mené à l’échelle du département pour 
préciser les données bibliographiques ou combler les vides apparus dans le recueil des 
données. 

Trois types d’espaces ont été déterminés : les zones à enjeux écologiques majeurs qui 
présentaient au moins une espèce référencée en enjeu majeur dans une grille d’analyse, 
suivent ensuite des zones à enjeux forts puis modérés en fonction des espèces ou des 
fonctionnalités dévolues.

Le canton de Fayence est l’une des entités géographiques retenues dans le SDENE et 
bénéficie à ce titre d’une analyse approfondie. 

A noter que des écahnges sont en cours entre la commune et le département suite à 
la création de l’ENS autour du lac.

Les Espaces Naturels Sensibles de Seillans

Source : PMConsultant - base de donnée régionale des ENS des Départements, 
validée en 2012 et remaniée en 2015

Les Espaces Naturels Sensibles de Seillans
Zoom sur le centre
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2.6 - Le programme de Life Tortue Hermann

 Le projet concerne cinq sites Natura 2000 Varois sur lesquels un programme d’action est mis en 
œuvre avec 3 objectifs majeurs :

1) Favoriser la survie des populations de Tortues d’Hermann dans le Var grâce à la mise en 
œuvre de meilleures pratiques et actions démonstratives de gestion et de protection des 
populations de l’espèce, il s’agit de :

   -  Maintenir les populations actuelles en bon état de conservation
   - Accroître l’importance et la viabilité des populations en particulier des plus  

  menacées.

2) Faire évoluer les préjugés et les comportements néfastes à l’espèce
En améliorant la connaissance des besoins réels de la Tortue d’Hermann et des menaces qui 

pèsent sur sa conservation auprès des différents publics pour :
   - Faire évoluer sa prise en compte dans l’aménagement du territoire
   - Transformer les comportements qui portent atteinte aux    

 populations sauvages et aux milieux favorables.

3) Développer, tester, évaluer des pratiques de gestion des habitats, transférables au niveau 
national et européen Par l’expérimentation et l’évaluation de pratiques démonstratives 
permettant de s’inscrire dans une démarche de valorisation et de transfert d’expériences 
à destination des gestionnaires des sites en France ou en Europe où l’espèce est présente 
et sujette généralement aux mêmes types de menaces.

Zone impactée 
sur Seillans

Plan National d’actions en faveur de la tortue Hermann
Carte des sensibilités
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2.7 - Cartes de synthèse des enjeux de protections écologiques sur Seillans
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III - Les corridors écologiques : les trames vertes et bleues sur Seillans

3.1  Éléments de définition

3.1.1 - Une « TVB » pour le PLU de Seillans

La définition de la trame verte et bleue (TVB) émane d’une des volontés phares du 
Grenelle de l’Environnement de voir prise en compte la difficile problématique des 
continuités écologiques dans le cadre de la programmation et de la planification urbaine. 
Ramenée au contexte du PLU de Seillans et de son évaluation environnementale, cette 
définition repose sur une double approche bibliographique / terrain, par l’identification 
des différents réservoirs de biodiversité, et des corridors écologiques qui les relient, 
c’est-à-dire un ensemble de continuités écologiques (forestières, prairiales, bocagères…) 
qui caractérisent le territoire.

3.1.2 - Les composantes de la « TVB »

Les réservoirs de biodiversité sont des « espaces dans lesquels la biodiversité, rare 
ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, 
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, 
en ayant notamment une taille suffisante.

Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations. » (Source : Document cadre - Orientations nationales – version 
2011). Leur définition repose donc sur la reconnaissance de l’intérêt patrimonial du 
territoire au travers des zonages existants, d’inventaires, de gestion ou de préservation 
(réglementaires ou non) et plus globalement au travers de la reconnaissance de la 
richesse naturelle du territoire et de sa perméabilité. 

C’est donc le résultat de plusieurs approches complémentaires. Un corridor écologique 
est « un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins fondamentaux des 
êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très mobiles) ou se propager (pour des 
plantes ou des animaux peu mobiles), de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire » 
(Source : Document cadre - Orientations nationales – version 2011).

Qualifiables selon leur structure, leur dimension et leur positionnement, les corridors 
peuvent remplir différentes fonctions :

- les corridors de migration : Itinéraires linéaires et continus, matérialisés 
physiquement dans le paysage (cours d’eau, reliefs, succession de plans  
d’eau…), ils permettent le repérage et le déplacement entre différents 

Source : base de données 
CARMEN - DREAL PACA
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territoires des espèces. Ils sont notamment marqués par la présence 
d’aires de stationnement permettant le repos le long du trajet migratoire.

- les corridors «inter fonction» (commuting corridors) : ils relient des  espaces 
qui ont des fonctions différentes au sein du territoire d’une espèce. Il s’agit par 
exemple des corridors qui relient les aires de repos aux aires de nourrissage.

- les corridors de dispersion : ce sont des éléments du paysage qui relient 
des groupes de sites favorables à l’établissement de l’espèce, permettant 
la dispersion d’individus ou de propagules. Ils jouent un rôle essentiel 
dans le maintien de populations vivant dans des sites fragmentés. 

 Trois types peuvent être distingués :
• les corridors de dispersion «individuelle» : la mobilité de l’espèce 
détermine la distance qu’un individu peut parcourir pour la dispersion.

• les corridors de reproduction : ces corridors permettent d’obtenir des 
aires de reproduction viables par exemple dans le cas de métapopulations.

• les corridors d’extension d’aire de répartition (ce type de corridor est 
essentiellement lié au contexte de changement climatique. Au cours des 
changements climatiques historiques, ces corridors ont dû jouer un rôle 
fondamental dans la survie des espèces, par exemple lors des épisodes glaciaires. 
Dans le contexte du réchauffement climatique actuel, il existe le risque que ce 
type de corridor soit peu fonctionnel en raison de la rapidité des changements, 
en particulier pour les espèces peu mobiles, dont beaucoup de plantes).

Souvent dispersées, les populations d’être vivants ont besoin, pour assurer leur 
pérennité, que des échanges puissent s’opérer notamment par un brassage génétique. 
La non interruption des corridors figure, à ce titre, un enjeu prépondérant pour éviter 
l’isolation et la dégradation de populations.

3.1.3 - Objectifs et méthodologie

Les objectifs de ce travail sont multiples :
- Présenter la fonctionnalité écologique du territoire,
- Définir et localiser les éléments agissant comme barrières écologiques, à l’origine 

de zones de conflit,
- Définir les réservoirs de biodiversité et les connexions d’intérêt écologique du 

territoire,
- S’assurer de la cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Méthodologie

La méthodologie repose sur une approche en plusieurs étapes, permettant d’appréhender 
les composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire :

- Approche de la TVB communale :
o Les composantes des Réservoirs de Biodiversité ;
o Les éléments de fragmentation de la TVB ;
o Les composantes de la Trame Bleue ;
o L’identification des connexions d’intérêt écologique ;

- Approche des continuités locales :
o La prise en compte des éléments fragmentant et la définition des zones de 
conflits ;
o La définition des secteurs à enjeux pour la commune et la synthèse 
communale de la TVB.

Ramenée au contexte du PLU de Seillans et de son évaluation environnementale, la 
TVB repose sur l’identification des différents réservoirs de biodiversité, et des corridors 
écologiques qui les relient, c’est-à dire un ensemble de continuités écologiques qui 
caractérisent le territoire.

Rappelons ici l’extraordinaire amplitude altitudinale et biogéographique Nord/Sud de 
commune de Seillans :

- De 130 m au sud à 1300 m au Nord !
- Quasiment de l’étage thermoméditerranéen au sud vers les étages 
mésoméditerranéen,
supraméditerranéen et, enfin, l’ultime pallier varois du montagnard 
méditerranéen que les limites situées à l’extrême nord de son territoire 
pénètrent un peu.

Ce qui détermine évidemment de grands corridors nord/sud.
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3.1.4 - Documents supra-communaux à prendre en compte

Les documents supra-communaux soulignent l’importance de la trame 
verte et bleue à différentes échelles. Les études menées au cours de la 
réalisation de ces différents outils de planification territoriale renseignent 
d’ores et déjà sur les principaux enjeux de la zone élargie.

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Le SDAGE met en avant des règles communes pour une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau, à savoir : 

- Le maintien ou la reconquête de la qualité des masses d’eau, 
symbolisée par l’objectif de bon état écologique en 2015 ;

- La lutte contre toutes formes de pollutions.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée affiche un objectif de bon état en 2021.
 Le problème majeur affectant la qualité du cours d’eau est un déséquilibre 
quantitatif. 

Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE Rhône-Méditerra-

née et définit les actions nécessaires dans son plan d’aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document 
régional qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les 
relient entre eux. Un projet de SRCE a été approuvé par le Préfet de Région 
le 26 Novembre 2014. 

La Trame verte et bleue repose sur un travail d’identification d’espèces 
déterminantes.  

115 espèces ont été identifiées pour la région PACA, réparties comme 
suit en fonction des groupes taxonomiques : 4 amphibiens, 6 reptiles, 
13 mammifères, 27 oiseaux, 21 poissons (et crustacés d’eau douce), 9 
odonates, 22 orthoptères et 13 rhopalocères.

Ainsi, il apparaît que les objectifs du SRCE sur la commune de Seillans 
sont de rechercher la préservation de plusieurs secteurs réservoirs de 
biodiversité  et de préserver les autres cours d’eau qui contribuent à la 
trame bleue communale. 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA (SRCE PACA) approuvé 
le 26 novembre 2014
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Synthèse cartographique du document-cadre SRCE

Une interprétation des fichiers du Système d’Informations Géographiques de la DREAL PACA a permis de 
construire à l’échelle de la commune la carte synthétique page ci-contre :
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3.2  La trame verte et bleu de Seillans

3.2.1 - Les réservoirs de biodiversité de la commune de Seillans

Les réservoirs de biodiversité à préserver de la commune correspondent :
- A la ZPS du Rouet (Natura 2000) dans la pointe sud de la commune, cf. 
carte ci-desous) ;
- Au plateau de Canjuers.

Le projet de PLU ne prévoit pas d’extension urbaine dans ce secteur.

Réservoirs de
biodiversité de la commune

(hors Canjuers)

3.2.2 - Synthèse de la trame verte et bleue de la commune

A l’échelle du territoire communal de Seillans hors camp militaire, la trame verte 
forestière a été établie par photo-interprétation des ortho-images de la BDORTHO de 
l’IGN.

Au-delà de l’échelle du SRCE, la trame bleue comporte non seulement les corridors 
hydro-écologiques des cours d’eau permanents, mais aussi ceux des cours d’eau 
intermittents (fonctionnalité secondaire) qui, avec leurs ripisylves, jouent un rôle de 
continuité très important pour la commune (Cf. cartes pages suivantes).
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3.2.3 - Les éléments de fragmentation de la trame verte et bleue

Les facteurs de contrainte et d’altération de la qualité écologique d’un espace et ainsi 
de restriction de sa capacité d’accueil pour la faune et la flore sont de plusieurs natures.
Les infrastructures pouvant avoir un impact sur les déplacements de la faune sont les 
infrastructures routières, les voies ferrées, les grands canaux mais aussi les espaces 
artificialisés (zones urbaines mais aussi certaines zones cultivées). Ils sont considérés à 
ce titre comme des barrières ou obstacles.

Il a été considéré et admis que les éléments cités ci-avant, considérés comme 
perturbations, génèrent des nuisances impactant les espèces faunistiques dans un rayon 
variable selon le niveau de perturbation engendré.

La commune civile de Seillans a très peu d’infrastructures de fragmentation, ni autoroute, 
ni réseau ferré, ni ligne THT, ni barrage… : la fragmentation principale du territoire civil 
de Seillans est l’urbanisation

3.2.4 - . Les secteurs à enjeux pour la commune

Les espaces de mobilité des cours d’eau et corridors hydro-écologiques ont alors été 
souvent altérés par l’urbanisation.

L’espace de mobilité d’un cours d’eau peut être défini comme l’espace du lit majeur à 
l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer dans le cadre de la dynamique naturelle 
du cours d’eau, permettant en particulier de restaurer naturellement la fonctionnalité 
des milieux naturels annexes au lit mineur.

Les cartes suivantes (Atlas communal de la TVB) résument la protection et la 
reconstitution nécessaires à la TVB de la commune.

La protection des corridors hydro-écologiques pourra se formaliser par la création 
d’Espaces Boisés Classés à conserver ou à recréer.
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Le positionnement sur photo aérienne des zones proposées à l’urbanisation montre que 
ces dernières sont situées en continuum ou sein même de secteurs anthropiques et ne 
nuisent pas à la cohérence et au respect des corridors écologiques (trame verte) :
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Chapitre 3- La gestion des risques
La commune est soumise à 4 risques majeurs (source Prim.net) et 1 risque supplémentaire:

- Feu de forêt   
- Inondation   
- Séisme  Zone de sismicité: 3, sismicité modérée
- Mouvement de terrain   
- Rupture de barrage

A également été identifié un risque lié au gonflement des argiles (source : brgm)

I - Risque incendie
La commune de Seillans est sensible aux incendies et feux de forêt, surtout en période 
estivale à cause de la sécheresse. Les usagers doivent respecter certaines règles de 
conduite pour préserver le patrimoine et s’informer sur la problématique de prévention 
des incendies de forêt à Seillans.

Il est interdit à toutes personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, 
et les ayant droit de ces propriétaires, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains 
jusqu’à une distance de 200 m des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des 
landes, maquis et garrigues ayant été parcourus par des incendies.

L’incendie n’est pas un phénomène récent, mais aujourd’hui le risque s’aggrave : 
la géographie des villes, des campagnes et des forêts a très sensiblement évolué. 
L’expansion de Seillans et des peuplements forestiers au détriment des terres agricoles 
a fait augmenter le couvert forestier et les contacts entre urbanisation et espaces 
naturels sensibles.  La DDTM met à disposition  une carte des surfaces incendiées, 
permettant de situer les zones à risque important.

La commune n’est pas couverte par un Plan de Protection des Risques d’Incendie 
de forêt (PPRIf). Cependant, l’élaboration du PLU peut être l’occasion de mener une 
réflexion sur la réglementation à mettre en place concernant les accès aux habitations 
en zones d’habitat diffus au vu des contraintes de sécurité en cas d’incendie. Maîtriser 
l’aménagement du territoire permet d’éviter d’augmenter les risques dans les zones 
sensibles et de diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Seillans a connu son plus gros incendie en 1973 sur la partie sud de la commune.

En complément, la cartographie des espaces boisés susceptibles d’être soumis à une 
autorisation de défrichement et la cartographie des espaces soumis aux obligations 
de débroussaillement (OLD) peuvent apporter une connaissance supplémentaire sur 
la la possibilité de survenue de cet aléa.

Zones incendiées sur Seillans
SOurce DDTM
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Aléas feux de forêts Seillans
Source DDTM

Ce risque est aggravé par la conjugaison de facteurs :

- Climatiques : des vents forts, la sécheresse et les fortes chaleurs qui rendent la végétation fortement 
inflammable et combustible ;

- topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le passage du feu, un 
relief souvent tourmenté qui accélère le feu à la montée ;

- anthropiques : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise agricole, une urbanisation 
diffuse très étendue, une fréquentation croissante des espaces boisés, des zones habitées qui 
augmentent au contact direct de l’espace naturel,… Ces facteurs accroissent la surface de contact 
entre les espaces naturels combustibles et les habitations, ce qui augmente les risques d’incendie.



102Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

II - Le débroussaillement et le défrichement
Le débroussaillement sur Seillans

En forêt, certains secteurs doivent être débroussaillés pour permettre notamment de 
lutter contre le risque incendie. 

L’article 32 de la loi d’orientation sur la forêt du 9 Juillet 2011 définit le débroussaillement 
obligatoire pour «les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la 
propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant 
la continuité du couvert végétal».

Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu passe sans grands dommages et le 
travail des sapeurs-pompiers est sécurisé et facilité. 
Le fait de débroussailler permet de protéger les habitations et évite la propagation de 
feux accidentels dans les propriétés situées en forêt ou à proximité. 

Le débroussaillement permet de limiter le développement et l’intensité d’un départ de 
feu accidentel depuis la propriété. Il évite de concentrer les moyens de lutte dans les 
zones habitées et permet aux secours de mener des actions de lutte dans les milieux 
naturels.

Par ailleurs, le débroussaillement doit être réalisé sur toutes les parcelles, construites ou 
non, des zones urbaines, zones d’activité commerciales (ZAC), camping et caravaning, 
lotissements et associations foncières urbaines. Il est à la charge du propriétaire 
de la parcelle. Le périmètre de 50 mètres autour des bâtiments doit également être 
débroussaillé dans le cas où ce dernier empiéterait sur une zone non urbaine.

Débroussaillement en zone non urbaine :

En zone non urbaine, l’article L322-3 du Code Forestier précise que le débroussaillement 
concerne les « abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 
nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y 
donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie ». Le 
débroussaillement doit être réalisé de façon continue autour de la construction sans 
tenir compte des limites de la propriété. En outre, l’obligation du débroussaillement 
peut être portée par le Maire à 100 mètres. 
C’est le cas sur Seillans pour la zone de l’Eouvière (lotissement), situé en zone UD du 
PLU, pour lequel le SDIS a demandé d’étendre les obligations de débroussaillement 
compte tenu des risques.

L’arrêté préfectoral du 30 Mars 2015 rappelle les obligations légales de 
débroussaillement.
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Le défrichement sur Seillans

L’article L.341-1 du code forestier définit le défrichement. Il se caractérise comme la 
destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les 
deux conditions doivent être vérifiées simultanément.

Un défrichement est donc une opération volontaire entraînant directement ou 
indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination 
forestière.

Avant d’entreprendre le défrichement d’un bois ou d’une forêt, il est nécessaire d’obtenir 
une autorisation.

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers 
et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à 
l’article 2° du I de l’article L.211-1 relevant du régime forestier (1). La réglementation sur 
le défrichement ne s’applique pas aux forêts domaniales de l’Etat. 

La carte ci-contre indique les zones soumises à défrichement sur Seillans.
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III - Risque inondation
Généralités : la prise en compte de l’Atlas des Zones Inondables

« Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. 
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. » 
(article L.125-2 du code de l’environnement). 

Dans ce cadre, le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDD) 
élabore et publie dans un but informatif les Atlas des Zones Inondables (AZI). 
L’Atlas des Zones Inondables (AZI) est un document de connaissance des 
phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement de 
cours d’eau. Les zones inondables sont délimitées par une méthode naturaliste, 
la méthode « HydroGéoMorphologique » (HGM), qui décrit le fonctionnement 
naturel des cours d’eau en analysant la structuration de la vallée façonnée 
par leurs crues successives. Cette méthode, particulièrement bien adaptée aux 
contextes méditerranéen et alpin, fait l’objet d’un guide pédagogique élaboré 
par la DIREN PACA.

L’atlas est constitué de planches cartographiques représentant les zones inondables 
à l’échelle 1/25 000ème (4 cm = 1 km). Les espaces identifiés sont potentiellement 
inondables, en l’état naturel du cours d’eau, avec des intensités plus ou moins 
importantes suivant le type de zone décrite. 

Les limites de l’Atlas des Zones Inondables

L’atlas donne uniquement des informations qualitatives sur les phénomènes 
d’inondations. 

Ainsi :
• Il ne fournit pas d’indication directe de hauteurs d’eau, de vitesses d’écoulement, 

de débits ou de période de retour permettant de quantifier l’aléa.

• Il ne permet pas de quantifier l’impact des actions de l’homme sur la zone 
inondable. La construction d’une digue, d’un remblai routier, la présence d’un pont, 
l’urbanisation, l’imperméabilisation des sols, etc… sont autant de paramètres 
anthropiques qui peuvent minorer ou aggraver les zones potentiellement 
inondables décrites dans l’AZI.

Seillans

D’après l’Atlas des zones inondables, deux cours d’eau sont à l’origine des risques 
d’inondation de la commune de Seillans. Il s’agit du cours d’eau  «Le Gabre»  (Nord de la 
commune), le cours d’eau de «L’Endre» (Sud de la commune).

La circulaire ministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et 
à la gestion des zones inondables édictent les objectifs suivants dont le PLU devra tenir 
compte :

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels 
que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie 
intégralement et les limiter dans les autres zones inondables ;

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver 
les risques pour les zones situées en amont et en aval ;

• Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des 
paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère 
encore naturel des vallées concernées.

(deux cartes présentant les risques sur Seillans présentées dans les pages suivantes 
pour plus de lisibilité)
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Source : DDTM
MAI 2011 - BD CARTO©IGN2006

IV  -Risque sismique
Généralités 
L’analyse de la sismicité et l’identification des failles actives, permettent de définir l’aléa 
sismique d’une commune, c’est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus 
sur une période de temps donnée (aléa probabiliste).

Le nouveau zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er Mai 2011 définit 
désormais 5 zones de sismicité croissante,  allant de 1 (sismicité très faible) à 5 (sismicité 
très forte), en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (article D563-8-1 du 
code de l’environnement).  La commune de Seillans est située en zone de sismicité 3, 
risque modéré.  

La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation concernant 
l’aléa sismique pour les bâtiments de classe, dite « à risque normal ». Les décrets n° 
2010-1254 et n° 2010-1255 ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010 fixent le nouveau zonage 
et les nouvelles règles de constructions parasismique avec leur mise en application à 
compter du 1er mai 2011. 

Cette réglementation impose (dans les zones 2, 3 , 4 et 5) l’application de règles 
parasismiques pour les constructions neuves et les bâtiments existants dans le cas de 
certains travaux d’extension notamment. Les nouvelles règles de classification et de 
construction parasismique sont définies en application de l’article R.563-5 du code de 
l’environnement.

Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
• Catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour 

les personnes ou l’activité économique
• Catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les 

personnes.
• Catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les 

personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci.
• Catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 

civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

Seillans 
Tout le territoire est soumis au risque sismique, Seillans étant concernée par une zone 
de sismicité «modérée», comme pratiquement toutes les communes du Haut Var et de 
la Communauté de Communes.
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V - Risque de mouvements de terrains
Sur le territoire communal de Seillans, le risque de mouvement de terrain existe.

Les mouvements de terrain se traduisent de deux façons :

- un phénomène de gonflement ou de retrait lié aux changements d’humidité des 
sols argileux, puis mobilité des horizons les uns par rapport aux autres.

- les phénomènes de glissements de terrain qui se produisent généralement en 
situation de forte saturation des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes 
considérables de terrain, qui se déplacent le long d’une pente.

La vigilance doit être accrue lors des périodes de sécheresse intense ou, à l’inverse, de 
forte pluviométrie. En effet, les risques de rétractation des sols peuvent engendrer des 
fissurations, voire des déstabilisations des constructions.

Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles peuvent provoquer des tassements 
différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti 
individuel.

Cette carte d’aléa retrait-gonflement des terrains argileux a été élaborée sur la majorité 
des communes du département du Var dont la commune de Seillans concernée par les 
risques faibles et moyens sur environ 2/3 de son territoire.

«Les formations argileuses affleurent sur plus de 61 % de la surface communale totale 
de Seillans. Dans le cadre de l’établissement, en 2007, de la carte départementale 
d’aléa retrait-gonflement des sols argileux, les formations argileuses affleurantes 
ont fait l’objet d’un regroupement à l’échelle départementale.

Les Calcaires argileux et dolomies du Muschelkalk (Trias moyen) classées en aléa 
faible, couvrent la moitié sud de la commune (les Vignasses, les Selves, Broves-
en-Seillans). 23 sinistres recensés dans le cadre de la cartographie de 2007, sont 
localisés sur cette formation.

La formation des Faciès calcaires argileux du Jurassique moyen, faiblement sensible 
au retrait-gonflement, affleure sur les reliefs au nord de la commune, sur des 
surfaces peu urbanisées.

La formation des Marnes, évaporites, dolomies et gypse du Muschelkalk et du 
Keuper (Trias), moyennement sensible au retrait-gonflement des sols argileux, 
affleure plus modestement à l’est (la Jonquière, le Cuinier). 11 sinistres recensés 
dans le cadre de la cartographie de 2007, sont localisés sur cette formation.

2013r/cgi- 54.ma...

s.fr/im

Source : brgm

Carte de l’aléa retrait et gonflement d’agile sur la commune 

de Seillans

Les différents cours d’eau qui traversent la commune au sud, ont engendré le dépôt 
d’alluvions de part et d’autre de leur lit. Ces alluvions, composées des sables, graviers, 
cailloutis et limons sont faiblement sensibles au retrait-gonflement. Six sinistres recensés 
dans le cadre de la cartographie de 2007, sont localisés sur cette formation.» 
(Source : Porter à connaissance de l’Etat mars 2011)



109Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

Source : brgm

Les dispositions générales du règlement du futur document d’urbanisme devront 
«préconiser dans tous les cas une étude géotechnique réalisée à la parcelle afin de 
déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles 
de constructions adaptées.».

Carte des secteurs ayant fait l’objet de mouvements de 

terrain sur Seillans
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Synthèse / Points clés
• Présence de quatre risques majeurs  sur la commune
• D’autres risques à prendre en compte en terme de gestion et 

d’information

Impacts pour le projet communal
• Protéger et mettre en sécurité la population contre les risques
• Contenir le développe ment urbain en zone naturelle
• Tenir compte des risques pour l’ouverture à l’urbanisation de 

certains secteurs

VI - Risque de rupture de barrage
Seillans est concernée par le risque de rupture de barrage classé B au sens de l’article 
214-12 du Code de l’Environnement sur la partie sud

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi le plus souvent en travers du lit d’un 
cours d’eau, retenant ou pouvant retenir de l’eau.
 Les barrages ont plusieurs fonctions qui peuvent s’associer : régulation de cours d’eau 
(écrêteur de crue en période de crue), maintien d’un niveau minimum des eaux en période 
de sécheresse, irrigation des cultures, alimentation en eau des villes, production d’énergie 
électrique, tourisme et les loisirs, lutte contre les incendies…

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale 
d’un barrage.
 

Sur le territoire, il existe un barrage qui concerne la retenue du lac de Méaulx. Seillans est 
située en amont de l’ouvrage : une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de 
submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. 
Elle est très mesurée sur la commune (carte ci-dessous), concernant l’extrême sud, dans 
une zone naturelle boisée éloignée de toutes constructions.
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Chapitre 4 -  qualité de l’environnement et 
des ressources utilisées

I - La gestion des déchets
La commune de Seillans fait partie de la Communauté de communes Pays de Fayence 
à qui reviennent les compétences de « collecte et traitement des ordures ménagères ». 

La Communauté de communes du Pays de Fayence est responsable de la gestion des 
déchets produits par les ménages des communes qui la composent soit 26 317 habitants 
(source INSEE : recensement général de la population 2011).

 Les ordures ménagères sont ensuite acheminées par les bennes à ordures ménagères 
jusqu’au quai de transfert intercommunal situé sur la commune de Tourrettes. Une fois 
regroupées, les ordures ménagères sont évacuées par poids lourds jusqu’à l’installation 
de stockage des déchets non dangereux de Cannet-des-Maures (ISDND). 

L’installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D.) implantée sur la 
commune de Cannet-des-Maures répond à une problématique de traitement final des 
ordures ménagères, permettant aux collectivités de limiter l’impact économique et 
environnemental des transports des déchets.

La fréquence de la collecte sur la commune de Seillans est de trois passages 
hebdomadaires en période hivernale (du 16/09 au 16/06) et de quatre passages 
hebdomadaires en période estivale (15/06 au 15/09).

Le service de collecte des encombrants est organisé par la commune tous les derniers 
jeudis et vendredis de chaque mois. Les encombrants sont acheminés à la déchetterie 
intercommunale située sur la RD 56 route de Bagnols-en-Forêt à Tourrettes. Les déchets 
y sont triés pour être ensuite acheminés vers les usines de recyclages.

Depuis l’année 2000, la collecte sélective est organisée sur le territoire de la Communauté 
de communes Pays de Fayence à partir de points d’apport volontaire (PAV) disposés dans 
les différents quartiers des communes et constitués chacun des trois colonnes pour la 
récupération des flux des journaux et magasines, du verres et des emballages.

Le choix du mode de collecte sélective en point d’apport volontaire a été retenu du 
fait des contraintes techniques imposées par un territoire particulièrement vaste et un 
habitat diffus en périphérie.

1– Route de Bargemon 
2– Quartier Les Milliaires 
3– HLM Les Vignasses 
4– Hyper 8 à 8 
5– Pont de Saint-Pierre 
6– Brovès RN 562 
7– L’Eouvière 

 2 

 7 

 6 

 5 

 3 

 4 

 1 

COLLECTE SELECTIVE - POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
Seillans 

En janvier 2012, la Communauté de Communes du Pays de Fayence recense 61 points 
d’apport volontaire complets. La commune de Seillans compte 7 points d’apport 
volontaire répartis sur le territoire communal.
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II - Les ressources naturelles

2.1 - Le réseau public d’eau potable 

La commune est en train d’actualiser le Schéma Directeur d’alimentation en eau potable. 
Il devrait être arrêté d’ici fin 2016.
Les données présentées ci-dessous viennent du document avant validation en date de 
mai 2016. L’étude a été réalisée par OTEIS

2.1.1 - La ressource en eau

La commune est alimentée par de multiples ressources lui appartenant ainsi que par un 
achat d’eau provenant de la source de la Siagnole.

· les ressources propres à Seillans
 Ce sont les sources du Neïsson, de Camandre et du Baou roux, situées sur le 
territoire communal, ainsi que les trois forages de Sainte-Brigitte.

 Après avoir été rendues potables, les eaux vont alimenter gravitairement les 
différents réservoirs communaux afin de desservir, également par gravité, la 
majeure partie de la population.

· l’achat d’eau potable dit « Source de la Siagnole ».
A partir du canal de la Siagnole, la source localisée sur la commune de Mons, 
alimente la Commune par une prise distincte propre à Seillans, à hauteur de 28 
L/s soit 100,8 m3/h (en étiage).

Ressources gravitaires

Ressources non gravitaires
La ressource non gravitaire concerne les trois (bientôt quatre) forages de Sainte Brigitte 
situés sur les hauteurs de la commune.

2.1.2 -le système d’’alimentation en eau Potable

Le réseau de distribution peut être décomposé en secteurs : 
1) Secteur « Sainte Brigitte »
2) Secteur « Camandre »
3) Secteur « Neïsson »

4) Secteur « Foulon »
5) Secteur « Saint Arnoux/Font d’Augier »
6) Secteur « Fourques »
7) Secteur « Adrechs »

Le tableau suivant regroupe les informations essentielles qui caractérisent les réservoirs 
d’alimentation en eau potable présents sur la commune :

Les réservoirs existants disposent tous d’une réserve incendie fonctionnelle, y compris 
le réservoir du Foulon qui dispose de cette réserve via les réservoirs du Neisson.

2.1.3 -Estimation des besoins en eau

La consommation totale sur la commune est estimée à 370 385 m3/an au total.
La consommation moyenne par jour et par résident est estimée à 331 l/j/pers, sur la 
base des données annuelles.

En parallèle, on note une augmentation importante de la production utile par rapport 
aux dernières données de 2011/2012 avec +29%. L’achat d’eau à la source de la Siagnole 
est le paramètre qui a le plus augmenté.

La production maximale est logiquement observée en été (juillet).
La production mensuelle minimale a été obtenue en mars 2015, avec une moyenne 
journalière de 1 357 m3/j. La production mensuelle maximale a été obtenue en juillet 
2015, avec une moyenne journalière de 3 374 m3/j.
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2.1.4 - Les indicateurs de fonctionnement

Un rendement net actuel (2015) de 52 %, traduit un fonctionnement de réseau 
insatisfaisant.

En effet, il ne respecte ni la valeur guide de 85% ni celle de 67,8% correspondant à 
(décret du 27 janvier 2012). En outre, compte tenu des valeurs recommandées par 
l’agence de l’eau, l’indice linéaire de perte calculé en première approche, reflète pour ce 
réseau à caractère semi-rural, une étanchéité mauvaise.

2.1.5 - Calcul de l’autonomie des réservoirs

La capacité totale de stockage de la commune est de 4 330 m³ et la capacité de stockage 
utile est de 3 490 m3.
Les besoins estimés sur les relevés de production sont de 1357 m³/j en période creuse 
(production moyenne sur le mois de mars 2015) et 3 374 m³/j en période estivale 
(production moyenne sur le mois de juillet 2015).
La capacité totale de stockage d’eau de la commune représente donc 2,6 jours 
d’alimentation en période creuse et 1 jour d’alimentation en période de pointe. 

Cette capacité est satisfaisante compte tenu d’une capacité nécessaire estimée 
généralement à 24 heures.

2.1.6 - Bilan de la ressource

Le bilan besoin-ressources permet d’apprécier l’adaptation des ressources mobilisables 
par rapport aux besoins identifiés.
En ce qui concerne les ressources, le bilan a ici été réalisé au regard des droits d’eau 
sur la Siagnole et des autorisations de prélèvement sur les diverses sources dont la 
commune dispose.
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Par contre, le débit disponible ne prend pas en compte un forage supplémentaire qui va 
sans doute prochainement être exploité car ce dernier n’a pas vocation à augmenter la 
production mais à la sécuriser.

Le débit qui peut être de manière quasi certaine éteint suite aux reprises des désordres 
trouvés sur les branchements et canalisation est estimé à 24 m3/h, soit 210 240 m3/an.
La production utile passerait alors de 714 763m3/an à 504 525 m3/an, soit un rendement 
de 72%.

2.1.7 -Synthèse

Les relevés de production, l’étude des consommations comptabilisées et non 
comptabilisées ont permis de définir les besoins de la commune. 
La comparaison avec les données de facturation a permis de définir un rendement net 
global de 52 %, témoin d’une exploitation d’ensemble non satisfaisante.

Les campagnes de mesures ont permis de confirmer ce rendement en mettant en 
évidence l’existence d‘un débit de perte de important imputable aux fuites réparties sur 
le réseau.

L’étude du bilan besoin-ressources a montré par ailleurs que la commune dispose de 
ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins actuels et futurs de pointe, malgré un 
rendement du réseau non satisfaisant. 
Les investigations réalisées in situ ont également permis de mettre en évidence certaines 
faiblesses du réseau, pour lesquelles il est proposé des aménagements chiffrés qui 
pourront être réalisés à terme (tableau ci-contre).

Extensions sur Brovès en Seillans
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Commune a fait savoir que des extensions 
étaient prévues sur le secteur de Brovès en Seillans. Il s’agit d’une extension à vocation 
résidentielle et d’une extension de la Zone Industrielle de Bégude à plus long terme.
Le débit de pointe en sortie du réservoir des Fourques serait de l’ordre de 36 m3/h. 
Avec uniquement la consommation en eau potable, et donc sans simulation incendie, 
la modélisation montre que l’accroissement de débit est acceptable et les pressions 
résultantes se maintiennent à des niveaux corrects aux alentours de 6/7 bars aux droits 
des nouvelles extensions.

Les pistes envisagées pour avoir de manière concomitante - la consommation de pointe  
et le respect de la défense incendie sont :

-dilater en DN 200 ou 250 mm une partie du réseau constituant l’artère principale 
d’alimentation depuis les Fourques.
-positionner un nouveau réservoir.
-envisager la défense incendie différemment sur le secteur.
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conduites d’eau potable

Le réseau d’eau potable de la commune de Seillans
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source : Etude diagnostic du réseau d’Alimentation en Eau Potable, Ginger Environnement
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2.2 - Qualité de l’eau et périmètres de protection des 
captages

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre à des critères 
de qualité très stricts définis par le décret n°89.3 du 3 janvier 1989, relatif aux eaux 
destinées à la consommation humaine.

L’eau produite sur la commune subit un traitement de désinfection sur l’ensemble de 
ses points de production (3 sources et 3 forages). La qualité de l’eau sur la commune 
est globalement satisfaisante. Cependant, les quartiers de «Camandre» et de la « Lonne 
– Fontbrigasse » situés au Nord Est de la commune ainsi que le quartier «des Combes 
Longues » situé au Nord du centre village, sont alimentés par une eau de qualité très 
vulnérable lors d’épisodes de fortes précipitations, rendant l’eau turbide.

La turbidité de l’eau peut engendrer des risques bactériologiques et  provoquer des 
désagréments pour la population qui retrouve à son robinet de l’eau trouble. Enfin, la 
turbidité provoque aussi des désordres importants pour l’exploitation.

Toute pollution importante va demander la mise en place d’un plan de purges de 
conduites et de nettoyage de réservoirs. Ces contraintes lourdes pour l’exploitation 
présentent des risques de casses de conduites.

La mise en place de périmètres de protection a été rendue obligatoire en vue d’interdire 
ou de réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. 
Ainsi, afin de protéger les abords immédiats des ouvrages de prélèvement d’eau et leur 
voisinage, la commune à mis en place des périmètres de protection des ouvrages de 
production (forages et différentes sources). 

Synthèse / Points clés
• Plusieurs sources et captages recensés sur le 

territoire communal
• Une ressource en eau insuffisante 
• Des périmètres de protections de captages 

instaurés pour protéger la ressource en eau

Impacts pour le projet communal
• Assurer la ressource en eau tant en quantité 

qu’en qualité
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La commune de Seillans dispose de plusieurs captages ayant fait l’objet 
d’une procédure de délimitation de périmètre de protection. Ces 
derniers sont tous localisés au Nord de la commune (carte ci-contre).
Ces derniers sont présentés dans le tableau suivant :
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2.3 - Le réseau public d’assainissement

La commune est en train d’actualiser le Schéma Directeur d’assainissement. 
Les données présentées ci-dessous viennent du document avant validation en date de 
janvier 2017. 
L’étude a été réalisée par EURYECE / Groupe Merlin 

2.3.1 - Etat des lieux du réseau d’assainissement sur la commune

La compétence assainissement est gérée par la commune de Seillans.
Le réseau d’assainissement des eaux usées ainsi que les stations d’épuration sont 
également exploités en régie par la commune de Seillans.

On distingue 2 types de procédés d’assainissement sur la commune : l’assainissement 
collectif qui correspond au réseau public d’assainissement et l’assainissement autonome 
qui correspond à l’assainissement individuel.

- La commune de Seillans est équipée d’un réseau d’assainissement collectif, il 
dessert l’ensemble des zones urbaines (Zones U au POS) et concerne le village de 
Seillans et ses extensions (Nord-Est et Sud-Est).

- Le réseau d’assainissement autonome se fait sur les zones naturelles constructibles 
à l’habitat diffus (NB).  L’hétérogénéité des sols dans les secteurs d’assainissement 
individuels implique la réalisation au cas par cas d’étude hydrogéologique 
et géotechnique permettant d’évaluer les risques encourus suite à la mise en 
oeuvre d’un assainissement individuel.

L’évolution du nombre d’abonnés en assainissement collectif et des volumes assujettis à 
la redevance assainissement est présentée dans le tableau ci-après.

Les principales caractéristiques du réseau communal de la commune de Seillans en 2016 
sont présentées ci-dessous.

La station d’épuration de Seillans a été construite en 1993 par la société SOC Etude 
Réalisation et dispose d’un arrêté préfectoral en date du 10 février 1994. 

Elle est actuellement exploitée par la commune. Cet arrêté autorise également la 
commune à rejeter les effluents traités dans le vallon de la Rouvière (Niesson).
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Pour les paramètres analysés, la capacité nominale de la station n’est pas dépassée 
pour la semaine de pointe annuelle.

Au vu de ces éléments, la capacité résiduelle de la STEP de Seillans est de 1 300 EH en 
termes de charge hydraulique et de 1 100 EH en termes de charge polluante.

La STEP de Seillans affiche en moyenne de bons niveaux de performances.

La station d’épuration de Brovès a été construite en 2000. Elle est actuellement exploitée 
par la commune. L’analyse de l’ensemble des bilans pollution permet de constater que 
l’effluent traité par la station d’épuration de Brovès est en moyenne de type domestique.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité résiduelle de la STEP de Brovès est 
nulle en terme de charge hydraulique

Au vu des analyses, la STEP de Brovès affiche des niveaux de performances corrects 
en termes de rendement. Néanmoins, les concentrations rejetées sont largement 

supérieures aux concentrations autorisées.

Il apparaît que les performances épuratoires de la STEP de Brovès ne respectent pas les 
niveaux de rejets imposés par l’arrêté du 21/07/2015.

Pour les 2 STEP de Seillans et Brovès, des solutions pour la mise en conformité sont 
proposées dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la commune.
Un programme de travaux visant à proposer des solutions pour corriger les anomalies et 
les défauts identifiés dans le cadre du schéma directeur est proposé.

2.3.2 - Zonage de l’assainissement

Zonage d’assainissement par zone :
- UAa et UAb : assainissement collectif

- UBa, UBc, UBb  et UBd: assainissement collectif
 Afin de raccorder les habitations les plus Nord de la zone UBb de Seillans, une 

extension du réseau d’assainissement est envisagée. Celle-ci sera couplée avec 
l’extension définie pour la zone UBd permettant ainsi de raccorder au réseau 
public d’assainissement collectif toutes les habitations

- UC : assainissement collectif en priorité. Des solutions de raccordement au réseau 
d’assainissement collectif pour les différents secteurs ont été définies. 

 Ensemble ouest, centre et sud : assainissement collectif 
 Ensemble est : assainissement non collectif (sauf si a terme le réseau public 

d’assainissement passe en limite de parcelle).
- En UCA : assainissement non collectif (sauf si a terme le réseau public 

d’assainissement passe en limite de parcelle) au regard du coût important des 
travaux de raccordement.

- UD : assainissement collectif

- UE : assainissement collectif

-  UL : Quartier des ferrages : assainissement collectif
       Unité foncière du quartier des hauts plans : assainissement non collectif  

 (sauf si a terme le réseau public d’assainissement passe en limite de parcelle)

- 1AUa - 1AUb - 1AUc : assainissement collectif

- 2AUa - 2AUb - 2AUc : assainissement collectif. Afin de raccorder la limite de la 
zone 2AUb, une extension du réseau d’assainissement est envisagée.

- A et N : assainissement non collectif

- Nh : Au vu des caractéristiques de la zone, aucune extension du réseau 
d’assainissement n’est prévue. L’aptitude des sols à l’infiltration sur ces secteurs 
est relativement variable. Les systèmes d’assainissement collectif à mettre en 
place devront donc être étudiés et dimensionnés au cas par cas.

Les extensions de réseau d’assainissement collectif prévues par la commune de Seillans 
sont indiquées dans le plan de zonage figurant dans les pages suivantes.

STEP de Seillans

STEP de Brovès
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2.3.3 - Synthèse 

Les analyses montrent que la station d’épuration de Brovès est actuellement dépassée 
en termes de charges polluantes (problématique de raccordement des industriels). 
Le dimensionnement d’une nouvelle station d’épuration est donc en cours d’étude 

dans le schéma directeur. Ce futur ouvrage de traitement permettra de gérer les charges 
hydrauliques et polluantes actuelles et futures.

Concernant la station d’épuration de Seillans l’analyse des données d’autosurveillance 
a montré qu’elle disposé d’une capacité résiduelle d’environ 1 300 EH. Cette capacité 
résiduelle apparaît suffisante et adaptée au développement démographique de la 
commune prévu dans le nouveau PLU et au raccordement des habitations existantes 
prévus dans le cadre du présent zonage.

Les charges projetées sont évaluées à deux échelles :

1- Une échelle de temps de 10 ans en lien avec les prévisions démographiques du 
PLU. Il est ainsi estimé qu’en 2025, la population communale ne dépassera pas 3 000 
habitants, soit une augmentation de 500 habitants. Cette prévision démographique 
comprend d’ailleurs les orientations à court terme du PLU qui prévoient les 
aménagements présentés dans le tableau suivant. L’augmentation maximale de la 
population découlant de ces aménagements est de 494 habitants. 

2 - Une échelle de temps de 25 ans : En effet, la mise en place de nouveaux 
aménagements étant relativement onéreuse, il est habituellement acquis de retenir 
un dimensionnement sur au minimum 20 ans. Sur cette période, la dynamique de 
croissance de la population de 1,3 %/an fixée par la commune dans le PLU sera 
retenue. Ainsi, la population de Seillans à l’horizon 2040 est évaluée à 3 400 
habitants, soit une augmentation de 1 100 habitants en 25 ans.

Du point de vue de la répartition entre les 2 réseaux communaux (Seillans et Brovès),  
sur les 706 abonnés au réseau d’assainissement en 2015, 620 abonnés sont raccordés au 
réseau de Seillans (88 % des abonnés) contre 86 au réseau de Brovès (12 % des abonnés). 
Au vu des aménagements prévus dans le cadre du PLU et des futures extensions, il est 
considéré que 85 % de la future population communale sera raccordée au réseau de 
Seillans et 15 % sera raccordée au réseau de Brovès.

Ainsi, au vu des extensions prévues, le raccordement des habitations actuellement en 
assainissement non collectif conduira à l’augmentation de population raccordée :

- Seillans : 65 habitants supplémentaires (soit 28 branchements auxquelles a été 
appliqué le coefficient d’occupation des logements) conduisant à un taux de 
raccordement d’environ 40 %,

 - Brovès : 0 habitant supplémentaire. En effet, les extensions préconisées ne 
conduisent pas à raccorder des habitations existantes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les augmentations de la population raccordée aux 
réseaux d’assainissement collectifs sont évaluées à partir des hypothèses suivantes :

- De 2016 à 2025 : Les orientations à court terme du PLU prévoient le raccordement 
de 200 habitants sur le réseau de Brovès et de 250 habitants sur le réseau de 
Seillans auquel il est nécessaire d’ajouter les 65 habitants supplémentaires liés 
aux futures extensions (soit un total de 315 habitants). Au total, ces éléments 
conduisent à une augmentation de charge équivalente à 515 EH.

- De 2025 à 2040 : Sur cette période, le taux de raccordement est considéré comme 
constant, soit 40 %. En raison de la dynamique de croissance retenue, il est 
considéré que la population va augmenter de 400 habitants entre 2025 (l’objectif 
du PLU étant de ne pas dépasser 3 000 habitants à l’horizon des 10 prochaines 
années) et 2040, conduisant ainsi au raccordement de 160 EH supplémentaires. 
En retenant la répartition actuelle des abonnés entre Seillans (85 %) et Brovès 
(15 %), à terme, l’augmentation de charge sera équivalente à 140 EH sur Seillans 
et 20 EH sur Brovès.

Pour finir, l’évaluation des charges projetées sur le hameau de Brovès doit prendre en 
compte le raccordement des industriels au réseau d’assainissement et le respect des 
niveaux de rejets définis dans le nouveau règlement du service de l’assainissement 
communal.
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Au vu de cette analyse, il ressort que les volumes déversés au réseau d’assainissement 
par les industriels de la zone artisanale sont relativement hétérogènes. 
Au vu du parcellaire disponible à ce jour, il est estimé qu’à terme, 7 industriels 
supplémentaires seront raccordés au réseau de la zone artisanale, soit un total de 13 
points de rejets non domestiques.

La Communauté de Communes du Pays de Fayence, avec l’appui des communes de 
Seillans et Fayence, souhaite développer le pôle d’activités de Brovès. L’enjeu est de 
faire de cette zone une vitrine économique à vocation intercommunale.
A ce jour, aucune information n’est disponible quant au développement de cette zone 
d’activités (périmètre, activités, …etc.). Ainsi, il est donc actuellement impossible de 
prévoir les futures charges hydrauliques et polluantes en provenance de cette zone.

En synthèse, le tableau suivant présente les charges projetées sur la 
commune de Seillans

Au regard des charges projetées à traiter à l’horizon 2040 la station 
d’épuration actuelle de Seillans semble en première approche bien 

dimensionnée, la capacité résiduelle en 2040 étant évaluée à environ 
600 EH en termes de charges polluante. Au vu de ces éléments, aucun 

redimensionnement ne paraît nécessaire.

Cependant, sur un tel horizon, il sera important de prévoir un 
renouvellement des équipements. De plus, cette évaluation est basée 

sur l’utilisation de dotations unitaires de références. Seule l’analyse 
ultérieure des données d’autosurveillance permettra de confirmer ces 

prévisions.

Pour Brovès, la capacité de traitement de la station est déjà dépassée 
et les orientations d’aménagement à court terme vont conduire à une 
aggravation de la situation actuelle. Au vu de ces éléments, la mise en 

place d’une nouvelle filière de traitement est nécessaire.
Elle est à l’étude à la CCPF, avec les communes de fayence et de Seillans.

Nb : pour les 3 hameaux, le type d’assainissement reste en non collectif

Les charges de dimensionnement proposées pour les ouvrages de la future STEP de 
Brovès sont présentées dans le Schéma Directeur : toutefois, elles ne comprennent pas 
le raccordement de la future zone d’activité du côté de Fayence.
Ainsi, les charges de dimensionnement estimées montrent la nécessité de créer une 
nouvelle STEP d’environ 700 EH afin de subvenir aux besoins de la commune d’ici 2040. 

Il est proposé un site d’accueil (cf p.125) : la distance séparant le site potentiel et l’actuelle 
STEP est évaluée à 1 000 m environ. Le rejet sera réalisé dans le même milieu récepteur 
que la STEP actuelle, à savoir le vallon de Merderic.
Afin d’avancer un chiffrage estimatif, un tracé est proposé à titre indicatif, permettant 
d’avoir un écoulement gravitaire complet, et consistant à longer le tributaire du vallon 
de Merderic jusqu’à la D 562.
Le coût d’investissement pour une installation de 700 EH est évalué entre 490 000 € et  
660 000 € HT.
En plus de ces travaux, il est nécessaire de prendre en compte les coûts annexes à 
l’opération : le coût total d’investissement est donc évalué autour de 954 000 € HT.
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Synthèse / Points clés
•	Un réseau d’assainissement qui couvre une grande partie de 
l’espace urbanisé du village
•	Un réseau d’assainissement individuel important , étendue à 
l’ensemble des zones NB

Impacts pour le projet communal
•	Adapter le schéma d’assainissement en fonction de l’existant 
et des projets
•	Permettre l’accueil de nouvelles populations par la mise aux 
normes des stations d’épurations

2.4 - Assainissement non collectif

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être 
équipées de systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de 
fonctionnement.

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
en vigueur au 14/07/2010, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité 
publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. Elles 
peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer 
l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation.

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC), qui est 
géré par la Communauté de Communes du Pays de Fayence. Pour information, le SPANC 
a récupéré le service en régie uniquement depuis février 2015. A ce titre, le SPANC ne 
dispose que d’un historique restreint sur les installations d’ANC.

A ce jour aucun comptage des installations d’ANC n’a été effectué par le SPANC de la 
Communauté de Communes du Pays de Fayence. Néanmoins, la commune de Seillans 
estimait en avril 2015, un total de 1 173 installations d’ANC.

Au vu de cette synthèse, il apparaît que 55 % des installations sont jugées comme 
conformes dont 30 % avec réserves et 45 % sont jugées non conformes.

De manière générale, l’aptitude des sols à l’infiltration est globalement mauvaise 
au Nord de la commune en raison des fortes pentes et des faibles épaisseurs de sol 

observées.
Il apparaît cependant que les sols situés à proximité du quartier des Hauts Plans 

présentent une bonne capacité à l’infiltration de l’eau dans les sols.

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le 
milieu naturel passe par la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif 
présentant des dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est 
notamment primordial de supprimer tous les rejets directs dans les cours d’eau et dans 
les sols (avec ou sans prétraitement en fosse septique ou toutes eaux).

Les installations révélées non conformes devront ainsi faire l’objet, après contrôles, de 
travaux correctifs.

En ce qui concerne le risque de pollution, le SPANC effectue des contrôles périodiques 
à l’issue desquelles un rapport d’inspection est produit. Si l’installation est jugée non 
conforme, l’usager aura, conformément au règlement de service du SPANC et à l’article 
L1331-1-1  du Code de la Santé Publique, 4 ans pour effectuer les travaux de mise en 
conformité. Ce délai pourra être raccourci en cas de nécessité particulièrement liée à la 
présence d’une insalubrité. 

Dans un premier temps, afin de faciliter le travail du SPANC, une attention particulière 
pourra être portée sur le Nord de la commune où l’aptitude des sols à l’infiltration est 
globalement mauvaise.
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Chapitre 5 - Le paysage et le patrimoine

I - Une diversité de paysages :
Le village et ses alentours

Il s’agit d’un grand paysage dit de coteaux, accueillant le village perché de Seillans sur un 
léger replat situé à environ 400 mètres d’altitude en piémont des imposantes collines de 
Canjuers qui surplombent le village à 1123 mètres.

Le village s’étage dans la pente en forme de cône nettement encadré à l’est et à l’ouest 
par deux profondes combes. Le village, implanté en balcon, surplombe la plaine agricole 
drainée par le ruisseau de Gabre prolongé par la Camandre puis par le Riou Blanc qui 
chemine en direction du sud-est. 

La plaine agricole, située au pied du village, constitue un socle paysager encore préservé 
où alternent des vergers d’oliviers et des prairies ponctuées de cyprès et de rares 
mûriers. Ce secteur de très grande qualité constitue également un point de découverte 
du village particulièrement important depuis la RD 58. 

La situation du village de Seillans, en surplomb au-dessus de la vallée génère de très 
nombreux points de vue sur la silhouette du village qui apparaît alors comme un point 
focal au centre du territoire. La plaine s’élargit au pied du village vers l’est, en direction 
de Fayence : l’urbanisation diffuse entre les deux communes tend à se confondre. 
Toutefois, subsiste encore de nombreuses prairies, des olivettes et de nombreux cyprès 
qui rythment le paysage et assurent la transition entre les espaces agricoles et bâtis.

Cette plaine est nettement cadrée par un paysage collinaire au nord et à l’ouest animé par 
la présence de nombreuses terrasses agricoles qui ont été partiellement urbanisées. Au 
sud, la plaine est bordée par un relief plus modeste constitué de petits mamelons situés 
à environ 350 mètres d’altitude où alternent de nombreux espaces boisés ponctués de 
clairières où prospèrent des vignobles et des cultures fourragères destinées à l’élevage 
ovin notamment en direction de Brovès.  

Trois types de boisements sont présents sur le territoire communal :
- Au nord (Canjuers) : une forêt de feuillus domine largement, avec des chênes verts 

et des chênes pubescents,
- Au centre, entre la RD19 et les secteurs cultivés de vignes, se trouve un espace 

collinaire composé d’une forêt de conifères (pins), 
- Au sud, la commune est davantage concernée par des forêts mixtes.

Tissu urbain
Vignobles
Oliveraies 
Prairies 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Forêts mélangées 
Pelouses et pâturages naturels
Végétation sclérophylle 
Forêt et végétation arbustive en mutation 
Forêts mélangées

1

2

3
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A noter également la présence et l’importance de la pierre sèche, que l’on retrouve 
dans les constructions anciennes (village, anciennes fermes des hameaux), mais aussi au 
niveau des murets de soutènements.

Dans le village, on trouve de nombreux platanes, notamment sur les places principales, 
ainsi que des cyprès qui structurent visuellement le centre ancien.

Ce secteur est soumis à une forte pression urbanistique pouvant avoir des impacts 
très néfastes pour ces paysages : dispersion pavillonnaire dans le couvert boisé et les 
friches avec un impact visuel fort, déprise agricole et réduction des co-visibilités sur la 
silhouette du village. 

 Au sud (sous la RD562)

Le paysage est dominé par la forêt, notamment des pins et des chênes, les altitudes sont 
moyennes. L’enjeu concerne la préservation de ces espaces naturels et leur gestion. De 
plus, ce secteur du territoire est très protégé (Natura 2000), ce qui accentue encore 
l’enjeu de préservation et de valorisation.

Au nord (Canjuers)

Il s’agit d’un secteur d’altitude plus rude, âpre et austère, avec de grands espaces 
«désertiques». La végétation est basse, on y retrouve des prairies dites de «steppes» à 
base de grandes graminées, favorables au pastoralisme (seule activité autorisée).
On y retrouve de la roche calcaire, dure et blanche, sous forme de grandes bandes.
La faune de ce milieu ouverte est très riche.

On y retrouve les ruines de l’ancien village de Brovès.

Les enjeux concerne la non utilisation des pâturages, compte tenu de l’aspect 
«sécuritaire» de Canjuers, fermant peu à peu les paysages, avec une disparition 
progressive de l’agriculture. Cela a un impact négatif sur la biodiversité.

Coupe d’un paysage dit «de coteaux»

Source : Atlas des Paysages Var -2007

Source : Atlas des Paysages Var -2007

Coupe d’un paysage dit «des Plans» (Canjuers)
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Les enjeux relevés dans l’Atlas du Paysage pour le village

- Maîtriser l’étalement urbain et densification : donner des 
limites plus claires pour améliorer la qualité paysagère ;

- Mettre en valeur le centre et le site du village perché, 
valoriser les richesse patrimoniale ;

- Valoriser les abords, notamment sur la RD19, travailler 
sur les changements de perceptions du paysage.
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La prise en compte du Plan Paysage du Pays de Fayence
(Conseil départemental du Var - CC Pays de Fayence)

Le Plan de Paysage est un outil intéressant pour la mise oeuvre d’une politique 
paysagère. Mené à l’échelle de la Communauté de Communes, il est important de 
prendre en compte les éléments de diagnostic et les préconisations dans le cadre 
du PLU de Seillans.

Le Pays de Fayence est à cheval sur deux grandes entités géographiques :
- Les deux tiers Nord appartiennent à la Basse Provence, également appelée 

Provence Calcaire ;
- Tandis que le tiers Sud est couvert par la Provence Cristalline.

L’analyse des fondements du paysage relève la diversité paysagère du Pays de 
Fayence. Sur la base des trois unités paysagères de l’Atlas Départemental des 
Paysages du Var concernées et adaptées à l’échelle du territoire, des sous-unités 
paysagères ont été délimitées. 

Seillans est concernée essentiellement par 4 unités paysagères, démontrant bien la 
diversité des paysages :

- Les Contreforts bâtis intermédiaires (1.5)
- Les Versants de Seillans (2.1)
- Les reliefs intermédiaires (2.4)
- Les Plans (3) au Nord (Canjuers)

Contreforts bâtis intermédiaires (1.5)

Entre les plaines de Fayence et Bagnols-en-Forêt, les contreforts bâtis intermédiaires 
forment une liaison paysagère. Ces reliefs mous sous couvert forestier accueillent 
localement une trame agricole ancienne sous la forme de clairières essentiellement. 
Ces espaces agricoles sont pour en partie en friche sur Fayence, mais des secteurs 
restent cultivés (oliveraies, vignes, fourrages).
Le réseau hydrographique de surface est dense. Le Lac de Méaulx est accessible par 
des pistes forestières également balisées en sentiers de randonnée.
Les lotissements de l’Eouvière et de Brovès-en-Seillans sont isolés et fonctionnent 
de manière quasi autonome.

Les enjeux du secteur :
- La valorisation agricole et forestière (reconquête des friches) ;
- La prise en compte du projet de remise en eau du lac de Méaulx (valorisation 

tourisme verte et ressource en eau) ;
- Les limites à donner à l’urbanisation près des axes majeurs (Rd562).
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Les Versants de Seillans (2.1)

Les Versants de Seillans sont raccrochés à la plaine de Fayence par l’Ouest.
Le village est perché sur un éperon rocheux situé dans la pente menant au Camp 
militaire de Canjuers. De part et d’autre du village, les versants forestiers, anciennes 
terrasses, sont marqués par l’habitat diffus. Toutefois, la présence du Camp militaire 
de Canjuers a permis de préserver le fond de plan boisé situé derrière le village.

Le village est particulièrement dense, protégé par des fortifications encore visibles. 
Les belvédères sur la plaine sont remarquables. Le village surplombe une petite 
plaine dont l’espace agricole est particulièrement morcelé. Au Sud-Ouest du village, 
la route de Bargemon bascule vers l’Est au niveau d’un petit col au lieu-dit « les 
Truous ». Elle chemine ensuite à flanc pour accéder au Col de St-Arnoux marqué par 
une chapelle. Là, les anciennes terrasses sont colonisées par l’habitat pavillonnaire. 

Les enjeux du secteur :
- Vues en balcon depuis le village à préserver et valoriser ;
- Paysage déstructuré en plaine : protection des sites à prévoir ;
- Paysage fermé par l’habitat diffus sur les coteaux alors qu’ils pourraient 

donner à voir en belvédère ;

Les reliefs intermédiaires (2.4) 

Ce sont les prémices des contreforts alpins. Majoritairement boisés, ils accueillent 
au Sud des nappes d’habitat diffus débordant de l’adret de la plaine de Fayence.
Cette sous-unité paysagère est parcourue par les routes qui relient les villages 
(RD53, RD563, RD37, RD96). Plus on s’éloigne au Nord, moins les pavillons sont 
nombreux. De grandes séquences visuelles en milieu boisé sont alors appréciables 
et on peut ponctuellement observer d’anciens petits domaines agricoles.

La commune de Seillans est concernée sur une petite frange Ouest de son territoire, 
en limite de Fayence.

Les enjeux du secteur :
- La préservation des massifs ;
- La valorisation des anciens petits domaines agricoles,notamment sur Seillans 

avec les vignobles
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Les Plans (3)

Située au Nord du Pays de Fayence, l’unité est au contact des premiers contreforts alpins 
et possède les plus hautes altitudes du Var (Mons Lachens, 1714 m).
Le Camp militaire de Canjuers est interdit au public. La route RD25, seul axe de perception 
de ces plateaux arides, dessert le village « fantôme » de Brovès placardé de panneaux 
militaires rouges.  

Le Camp militaire reste cependant très isolé de par son accès compliqué (en dehors du 
canton) et de par son entrée interdite. En effet, Seules les activités pastorales, la chasse 
et l’apiculture sont autorisées.

Le Vallon des Prés, au sein duquel est construit Brovès, est marqué par de nombreuses 
prairies dans un cadre semi-bocager et dont la couleur verte contraste avec les steppes 
à graminées. Ce secteur apporte de la diversité paysagère. La Chapelle St-Romain, située 
en son sein, est un patrimoine en bon état de conservation.

Les enjeux du secteur :
- Maintenir le patrimoine dans la zone de Canjuers
- Favoriser le pastoralisme, seule actvité autorisée dans la zone militaire
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Les préconisations principales du Plan Paysage sur Fayence

Sont ici cités quelques préconisations qui nous semblent importantes pour Seillans : 
- Mettre en oeuvre des documents d’urbanisme plus respectueux des objectifs de 

développement durable 
- Maîtriser l’urbanisation, la pression foncière, démographique et économique ;
- Préserver les espaces ouverts par l’agriculture et le vignoble
- Gérer les lisières urbaines
- Préserver les fenêtres visuelles sur le village perché depuis les axes routiers
- Développer des modes de déplacements alternatifs (TC et modes doux) et 

l’intermodalité
- Préserver les espaces agricoles ayant une valeur agronomique et paysagère
-Protéger la biodiversité et les paysages remarquables liés aux milieux forestiers
- Encourager la reconquête des espaces agricoles perdus pour favoriser l’ouverture 

du paysage
- Protéger la biodiversité et les paysages remarquables liés aux milieux forestiers
- Protéger le bocage et les ripisylves en tant qu’éléments de structure paysagère
- Inventorier le patrimoine et hiérarchiser les priorités de mise en valeur
- Mettre en place des structures d’assainissement soucieuses de la préservation des 

eaux souterraines
- Protéger le petit patrimoine de l’urbanisation

Représentativité des enjeux pour les 4 sous-unités paysagères de Seillans
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II - Un patrimoine intéressant
La commune possède un patrimoine bâti de qualité, et notamment le village et ses 
abords, inscrit à l’inventaire des Sites depuis le 26/09/1967.

Il fait ainsi l’objet d’une protection spécifique, avec un périmètre défini (carte ci-contre).

Motivation de la protection
Seillans est un village médiéval perché regroupé autour de son château du XIème siècle 
édifié à l’emplacement d’un ancien oppidum. Avec ses maisons ocre rose accrochées aux 
pentes du mont Auzière, il est l’un des plus attachants de la région du pays de Fayence 
avec ses ruelles pavées de galets qui montent vers le château et les remparts. 
(source : les carnets du patrimoine PACA - 2000).

Les sites classés et inscrits bénéficient d’une protection réglementaire. Si les décisions 
de protection ne comportent pas de règlement comme les réserves naturelles, elles 
ont en revanche pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les 
activités susceptibles d’affecter le bien.

En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace 
sont soumises à l’architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf 
pour les travaux de démolition qui sont soumis à un avis conforme. Sauf dérogation 
du préfet après avis de l’architecte des bâtiments de France et éventuellement de la 
commission départementale des sites, perspectives et paysages, le camping, de même 
que l’installation de villages de vacances sont interdits. L’affichage et la publicité sont 
interdits dans les sites inscrits situés à l’intérieur des agglomérations (loi n° 79-1150 du 
29 décembre 1979).
Les sites inscrits en fonction de leurs enjeux diagnostiqués dans l’étude paysagère 
peuvent éventuellement accepter des aménagements et une évolution de l’urbanisation, 
sous réserve de vérifications des impacts, et de la mise en place de dispositions 
d’encadrement appropriées.
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La Porte Sarrazine 
Porte clôturant une partie des remparts de première enceinte, elle fut bâtie au XIIe 
siècle. Nommée « Sarrasine » à cause de la herse qui la fermait. À côté de la porte 
sont visibles deux rochers (les « Deux-Rocs ») qui sont apparus lorsque les maisons 
médiévales - qui servaient de défenses au château - se sont écroulées dans les 
années 1960. La porte Sarrasine et les Deux-Rocs sont classés (monument historique 
pour la porte).
Porte dite Porte Sarrazine et parties de maisons y attenantes : classement 
Monuments historiques par arrêté du 31 mai 1912

La fontaine Font d’Amont
Autrefois nommée la « Fontaine d’Amour », il s’agit de l’un des points d’eau les plus 
anciens du village.
Cette fontaine porte les armes de Seillans : un croissant blanc sur fond rouge 
couronné de fortifications. Ce blason fut copié sur celui de Sire Bouquier, Seigneur 
de Marseille, co-seigneur de Seillans et chevalier de l’Ordre de Malte (XIIe siècle). 
Les armes de Sire Bouquier étaient un croissant sur un fond d’azur (bleu). Le conseil 
communal décida que celles de Seillans seraient sur fond de gueule (fond rouge). La 
couronne qui domine le tout signifie que Seillans est un village fortifié. Il faut savoir 
qu’au Moyen Âge une ville pouvait emprunter les armes d’une autre pour en faire les 
siennes à condition de changer au moins un élément du blason (la couleur, la forme, 
rajouter/retirer un élément).

Le château
Il prit sa forme actuelle au XIe siècle, mais depuis la protohistoire le site était habité. 
Tout d’abord par une tribu celto-ligure qui probablement donna son nom à Seillans, 
puis par les Romains et enfin, avec la christianisation, par les moines de l’abbaye 
Saint-Victor de Marseille.

L’église Saint-Léger
Elle tient son nom de Léger évêque d’Autun qui subit le martyre en 671. Elle a été 
érigée au XIe siècle comme le château mais elle n’est devenue le réel centre religieux 
du village qu’au XVIIe siècle. Elle contient un bénitier en marbre de 1491 offert par 
le Comte de Vintimille, des peintures du XVIe et du XIXe siècle, un triptyque du XVIe, 
et deux retables du XVIIe.

La chapelle Notre Dame de L’Ormeau
Cette chapelle se trouve à deux kilomètres de Seillans. Inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques, elle contient un remarquable rétable entièrement sculpté 
en bois polychrome du XVIe et une Vierge à l’Enfant du IXe s., l’une des plus belles 
oeuvres sacrées de Provence.
Inscription aux Monuments historiques par arrêté du 16 octobre 1930

Ambiance patrimoniale du village perchée
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Seillans possède plusieurs places et rues anciennes, marquées notamment par la 
présence de nombreuses fontaines. 

La rue du Valat
Le Valat signifie fossé, cette rue suit les anciens fossés du château du Moyen-âge.
La Mairie a été bâtie au XIIe siècle.
Elle servait de bastion d’arrêt et fermait le village par 3 portes situées sous la voûte.

La Place du Thouron
Une des plus importantes places de Seillans. Elle prend son allure actuelle qu’au XVIIe s. 
avec la construction de la fontaine.
Autrefois sur cette place se trouvaient un moulin à huile, des boutiques et des ormeaux 
remplacés par la suite par des platanes.

La placette Font-Jordany 
Cette rue se trouve sur une partie du second rempart du village, avec des habitations très 
élevées et accolées qui constituaient l’enceinte du village et servaient de fortifications . 
Les pavés de cette placette et de quelques ruelles sont classés.
De par sa situation géographique et géologique, le village n’a jamais manqué d’eau, 
depuis les canalisations romaines, les irrigations des cultures florales de la Vicomtesse 
de Savigny jusqu’aux installations les plus récentes.

La rue de la Boucherie
Anciennement la partie supérieure de la rue de la boucherie, s’appelait rue des Tripoux. 
La boucherie était d’une importance capitale. Les bouchers connurent leur âge d’or au 
XVe s. en vendant du cuir aux tanneurs de Grasse.

Elle possède plusieurs fontaines, elle offre également une grande place en entrée nord 
du village (en partie réservée au stationnement, et en partie pour les usages piétons), 
qui permet d’avoir une vue en contre-plongée sur le village et la plaine.

1

2

211
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Chapitre 6 - L’évolution urbaine de Seillans

I - Un village aux particularités très fortes
Canjuers, un camp militaire implanté sur plus de la moitié de la commune

La commune s’étale sur 88.6 km², dont plus de 90% concernent des espaces naturels.
Le secteur de Canjuers représente quant à lui près de 60 % de la superficie communale 
(environ 5 250 ha).

Avec ses 35 000 ha de terrain, dont 14 hectares de camp bâti, le camp de Canjuers est le 
plus grand champ de tir d’Europe occidentale. 

Comme 13 autres communes, Seillans a dû céder des terres lors de la création du site 
militaire (camp d’entraînement et polygone de tirs), officiellement en 1970.
Particularité du secteur, seule la commune de Brovès a été entièrement absorbée par 
ce périmètre de sécurité : ainsi, le 10 août 1970, Seillans fusionne officiellement avec 
Brovès. Les expropriations et la désertion du village ont été un traumatisme pour la 
population.

Un centre ancien de grande qualité, valorisé, assurant l’attrait du village

Le centre ancien de Seillans se distingue par son implantation en promontoir, conférant 
un statut de «village perché». Avec des constructions serrées, hautes, sa forme urbaine 
concentrée offre une densité importante.

Mais l’urbanisme récent est venu altérer la perception de village perché, notamment 
depuis la route de Fayence. Le développement d’un habitat individuel moyennement 
dense, peu homogène au niveau architectural, au pied du village et sur ses flancs, a 
progressivement  changé la physionomie architecturale.

Il est urgent, notamment si la commune souhaite conserver le label «Plus Beaux Villages 
de France», de maîtriser cette urbanisation, les formes urbaines sur le pourtour du 
village.

Ancienne commune rurale, avec un développement de plus en plus urbanisé

Ancienne commune rurale et agricole, elle a été marquée par l’exode rural des années 
1950. Témoins de cette époque, la commune compte de nombreux hameaux (15 
recensés), anciennement habités par des agriculteurs, délaissés, puis progressivement 
repeuplés soit par des habitants permanents, soit par des résidences secondaires.

A la lecture du zonage du POS, la répartition des différents types de zones :

0,1%
0,8% 1,4% 0,3% 0,4%

1,1%

10,1%

6,4%

79,4%

Répartition des zones (POS) de Seillans
% sur total hors CANJUERS

UA

UB

UC

UD

UE

NA

NB

NC

ND

Lecture du graphique : la zone de Canjuers est exclue du périmètre communal total.
Le calcul des % se fait alors sur le reste du territoire, soit 3 600 ha.

En 2000, la commune a révisé son document d’urbanisme afin de revitaliser 8 hameaux 
qui étaient des anciens villages dont les habitants vivaient de l’agriculture jusqu’en 1950.
Ils regroupaient à eux 8, en 2000, 102 logements, et avaient un potentiel de 48 logements 
au total (soit 6 par hameau).

L’urbanisation est de moins en moins dense à mesure que l’on s’éloigne du village, la 
topographie de la commune ne permettant pas une urbanisation resserrée selon les 
endroits. Dans les secteurs plus éloignés, la densité est très faible, et le mitage a grignoté 
des espaces naturels et agricoles.

Les pages suivantes permettent de comprendre l’urbanisme de la commune, les atouts 
patrimoniaux, notamment à travers un zoom sur le centre ancien et les hameaux.



141Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

An
al

ys
e 

de
 l’

oc
cu

pa
tio

n 
de

s s
ol

s :
 u

ne
 co

m
m

un
e 

co
m

pl
ex

e

Év
ol

uti
on

 d
e 

l’o
cc

up
ati

on
 

de
s s

ol
s :

 d
es

 
ch

an
ge

m
en

ts
 

da
ns

 le
s z

on
es

 
na

tu
re

lle
s

Co
rin

e 
La

nd
 C

ov
er

 2
00

6
La

 s
ur

fa
ce

 d
e 

la
 p

lu
s 

pe
tit

e 
un

ité
 c

ar
to

gr
ap

hi
ée

 
(s

eu
il 

de
 d

es
cr

ip
tio

n)
 e

st
 d

e 
25

 h
ec

ta
re

s

Ti
ss

u 
ur

ba
in

Vi
gn

ob
le

s
O

liv
er

ai
es

 
Pr

ai
rie

s 
Sy

st
èm

es
 cu

ltu
ra

ux
 e

t p
ar

ce
lla

ire
s c

om
pl

ex
es

Su
rfa

ce
s e

ss
en

tie
lle

m
en

t a
gr

ico
le

s, 
in

te
rr

om
pu

es
 p

ar
 e

sp
ac

es
 n

at
ur

el
s

Fo
rê

ts
 d

e 
fe

ui
llu

s
Fo

rê
ts

 d
e 

co
ni

fè
re

s
Fo

rê
ts

 m
él

an
gé

es
 

Pe
lo

us
es

 e
t p

ât
ur

ag
es

 n
at

ur
el

s
Vé

gé
ta

tio
n 

sc
lé

ro
ph

yl
le

 
Fo

rê
t e

t v
ég

ét
ati

on
 a

rb
us

tiv
e 

en
 m

ut
ati

on
 

Fo
rê

ts
 m

él
an

gé
es



142Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 1 - Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

La «vision» réglementaire : le 
POS en vigueur (hors Canjuers)
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II - Le centre ancien, un village perché de grande 
qualité

2.1 - Un des Plus Beaux Villages de France

L’histoire de Seillans remonte à l’époque préhistorique (vestiges de l’Adrech et enceintes 
celtos-ligures présentes sur la commune), on retrouve également des vestiges l’époque 
gallo-romaine. 

Le centre présente des monuments attestant de l’ancienneté du bourg (un des plus vieux 
du Haut Var), avec le Château, la porte dite «Sarrasine», une porte médiévale  .

L’héritage de ce passé est encore visible au niveau de la morphologie du vieux village 
et l’architecture de bâtiments : vieilles enceintes formées par les murs extérieurs des 
maisons, percées de portes et de crémaillères, hauteur des maisons (4 à 5 étages)  
échelonnées en gradins sur une forte ligne de pente.

Dans le village, les rues sont étroites, certaines pavées (ayant notamment bénéficié 
d’une réhabilitation progressive des calades par la mairie). On y trouve également de 
nombreuses fontaines, des passages voûtés, etc.

Le cadre architectural unique, avec un village en promontoire, bénéficiant d’une 
végétation dense en arrière plan, avec ses hautes façades en pierre en gradin, confèrent 
à Seillans un caractère fort et une image attractive. La commune a ainsi été labellisé 
«Plus Beau Village de France».

Son souhait est de continuer à valoriser ce patrimoine urbain, tout en faisant vivre la 
commune pour éviter de devenir un «village-musée».

Source : PMConsultant
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Source : 
BDOrtho

Quelques photos des rues du village
(sources PMConsultant - C. GINS - Internet)

Mairie

Village - vues depuis la place centrale

Place Thouron

Porte Sarrasine

Fontaine Font d’Amont

Rue de la Mairie
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1

1 Vue en arrivant depuis la D53

Vues en arrivant depuis la D192

2

3

3
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Source : BDOrtho

Source : BDCarto + traitement PMConsultant

1

2
3

Vues en arrivant depuis la D19 / Panneau Label PBVF
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2.2 - L’analyse architecturale et morphologique du village

Le site du village ancien de Seillans, à flanc de colline, délimité au sud et au nord-est par 
deux ruisseaux marquant deux profonds thalwegs, ainsi que la constitution du village, 
intimement liée à la croissance successive des lignes de rempart puis des bâtiments 
suivant les courbes de niveaux, a induit une silhouette particulière dessinée par les 
façades des bâtiments. 

Le relief de l’éperon sur lequel le village a été implanté, en orientation principale Est. 
Il est amplifié par les alignements de façades en gradins et l’étagement des toitures qui 
prennent une grande importance dans le dessin de la silhouette. Compte tenu de la forte 
déclivité, ces bâtiments au niveau de la rue supérieure ne possèdent plus que deux à 
trois niveaux au maximum, pour trois à quatre à l’aval. Ce mode d’implantation constant, 
s’adaptant aux mouvements du relief, confère au village sa particularité. La hauteur des 
façades sur rues représente un enjeu important participant au caractère de Seillans. 

L’histoire de la constitution du village et l’analyse de la forme urbaine qui en a résulté 
mettent en évidence des constantes qui en fondent l’identité. L’organisation des voies 
suivant le relief et résultant de l’organisation défensive, l’agencement des bâtiments entre 
eux et la manière dont ils sont implantés sur les parcelles, représentent les principaux 
enjeux de protection du patrimoine urbain mais aussi de qualité de vie des habitants. 
Celui-ci est distribué par des passages voûtés formant des ruelles dans le sens de la pente 
pour rejoindre les rues longeant les courbes de niveaux. 
Encore aujourd’hui cette ingénieuse imbrication préserve l’homogénéité de l’espace 
public par la taille des placettes et le gabarit des voies, proscrivant tout élargissement ou 
réalignement des rues visant au recul des façades. Ainsi la trame viaire, l’alignement sur 
rue, la densité du bâti et sa relative homogénéité, la logique de ce découpage parcellaire 
et l’organisation du maillage des voies de desserte avec des passages voûtés, constituent 
les caractéristiques fondamentales de l’organisation du village.  

La construction à l’alignement de l’espace public ou bien des façades mitoyennes 
représente une constante de la forme urbaine qui détermine par un front bâti continu la 
forme des voies et des placettes. La trame parcellaire suivant laquelle le bâti est implanté 
est issue de l’époque classique dans la continuité des dispositions médiévales et a été 
maintenue tout au cours des différentes époques. 

Le découpage des terrains s’est d’abord organisé à partir des enceintes successives 
formées par les alignements des constructions, qui, au sud se sont implantées en 
bordure du ruisseau et à l’est en pied de l’éperon, se prolongeant par un petit faubourg, 
première extension du village au XIXe siècle. Le front nord du village s’achèvent par le 
pignon des bâtiments entre lesquels des espaces de stationnement s’insèrent, dessinant 
une silhouette plus incertaine

La pierre 

apparente 

réservée aux 
bâtiments 

historiques

Photo : P.Lointier

Photo : P.Lointier

Alignement des génoises et faîtages suivant 
le relief, importance des toits
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2.3 - Le bâti du village

Le bâti comporte peu de bâtiments singuliers. Il s’agit plus d’un ensemble de bâtiments 
dont chacun présente des éléments particuliers de l’architecture qui le compose : une 
façade Renaissance, un encadrement de porte, …. 
Ceux-ci sont dispersés dans le village, et dans leur grande majorité, les constructions qui 
composent l’ensemble bâti du village ont été maintes fois transformées, mais conservent 
toutefois l’intérêt d’une réelle identité. A l’échelle des bâtiments, les volumes générés 
par l’adaptation à la pente associés à leur exposition et à leur orientation en fonction 
du tracé des rues et ruelles, constituent une des caractéristiques majeures du village de 
Seillans. La conjonction de ces deux composantes de l’architecture produit une direction 
générale des façades accentuant les lignes directrices de courbes de niveau qui rend 
particulier le site du village.

La volumétrie des bâtiments est nettement plus haute que large de par l’adaptation des 
constructions à la pente. Cette verticalité est parfois atténuée par la présence d’une 
loggia qui participe à animer ponctuellement la façade. 
Toutefois ce type d’aménagement récent ne doit pas être généralisé afin de conserver 
l’harmonie générale liée à la verticalité des bâtiments. La taille des constructions est 
relativement importante notamment dans la partie haute du village. Ils présentent 
une face sur voie publique nettement plus haute que large. L’assemblage des volumes 
accolés les uns aux autres en mitoyenneté constitue l’identité du tissu villageois. 

La juxtaposition et l’agencement des volumes entre eux confèrent aux rues, ruelles 
et passages, un environnement bâti de qualité par la richesse de sa variété et de sa 
complexité, dans le respect de trois règles de composition.

Les hauteurs
Les immeubles possèdent généralement 3 à 4 niveaux sur rez-de-chaussée à l’aval de la 
pente. Toutefois les hauteurs d’étages varient d’une construction à l’autre. Le niveau de 
génoise règle la hauteur sur le domaine public créant ainsi une continuité de perception 
qui est renforcée par la lumière du jour au niveau de la voie. Le nivellement des égouts 
de toiture suivant les courbes du relief et la cascade de toiture pour les bâtiments 
alignés dans le sens de la pente participent à créer de belles perspectives par séquences 
successives dans les rues, mais aussi sur le front sud et est du village. Peu de bâtiments 
émergent de ce nivellement. Les exceptions sont liées à la taille du bâti ou plus rarement 
à la forme allongée de la parcelle qui impose un faîtage élevé compte tenu de la pente 
des toits.

Les toitures
Les couvertures sont réalisées en tuiles canal de terre cuite ou tuiles rondes en couvertes 
et en canal ou «courant». Ce mode de couverture impose une pente de l’ordre de 30 
% pour tout à la fois éviter le glissement et les infiltrations d’eau de pluie par vents 
horizontaux. Si, depuis la rue la couverture n’est pas immédiatement perceptible, les 
inclinaisons des pignons et les raccords de versant en croupe influent sur la cohérence 
générale de l’ensemble villageois. 

Photo : P.LointierPhoto : P.Lointier

Le bâti en hauteur du centre ancien ménageant de petits jardins
Adaptation de la hauteur des bâtiments à la pente
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Mais surtout la position des constructions qui constituent le village de Seillans, par 
rapport au relief, offre des vues plongeantes sur les toits. En perception plus lointaine, 
les toitures sont présentes lors de la découverte des fronts est et sud du village depuis 
la vallée. Aucune terrasse non couverte sur un immeuble n’est perceptible bien que 
certaines existent, et les loggias représentent un bon compromis pour maintenir un 
espace extérieur depuis l’étage en toiture. Le raccordement entre toiture et façade 
s’effectue par des génoises généralement à deux rangs, un seul rang est réservé aux 
bâtiments de services et aux annexes. Les corniches sont très rares, réalisées avec 
un enduit au mortier de chaux pour former une modénature. Des constructions ont 
conservé un dépassé de toiture, constitué de tuiles scellées en tête des murs de façade. 
Tous ces ouvrages offrent une richesse de modénature et de relief qui participe à animer 
les façades des bâtiments.

Les façades et leur composition :
Les ouvertures, par leur nombre, leur taille et leur disposition, prennent une importance 
prépondérante dans la composition des façades. Les baies, de taille régulière entre le 
rez-de-chaussée et le dernier niveau, s’alignent les unes au-dessus des autres conférant 
une expression rigoureuse aux façades. Celles-ci ne comportent ni retrait ni saillie ou 
encorbellement. Les percements ont une proportion dans un rapport de 1,4 à 1,6 entre 
la hauteur et la largeur, exception faite de quelques baies au dernier niveau de taille 
réduite.  Les éléments de décor sont rares. La rigueur de la composition de façade 
donne toute son importance à la porte d’entrée souvent la seule ouverture avec un 
encadrement plus ouvragé, si modeste soit-il. 

Les volumes, formes et expression des bâtiments sont intimement liés au matériau 
utilisé, à ses caractéristiques techniques qui influent sur la mise en œuvre, la facture, 
et imposent des limites d’emploi. La propriété intrinsèque de chaque matériau conduit 
aussi à formuler la palette de couleurs qui constitue le paysage villageois.
Les ouvrages de maçonnerie sont réalisés en pierre calcaire, issue pour la plupart de 
carrières locales. Les murs sont généralement enduits car les moellons utilisés sont 
de relativement petite taille et hourdés au mortier de chaux aérienne suivant un 
appareil irrégulier ne permettant pas d’assurer une étanchéité à l’eau de pluie et une 
tenue pérenne. Ce mode constructif est plus répandu pour les bâtiments édifiés voire 
reconstruit au XIXe siècle, époque durant laquelle se sont généralisés les enduits pour les 
constructions courantes. L’absence de pierre de taille de grande dimension a conduit à 
la réalisation de linteaux de baies en bois.  Les façades des constructions plus anciennes 
possèdent un enduit «à minima» laissant voir le parement des pierres, ainsi plus les 
moellons sont petits plus la surface de mortier est importante. Les façades en pierre 
de taille sont rares, réservées aux maisons nobles dans la partie haute du village et à 
l’église. La pierre de taille appareillée n’est pas utilisée dans l’architecture civile mineure 
et les façades « décroutées » puis ayant reçues un jointoiement mettent en évidence les 
remaniements successifs. Ce type de traitement de façade est à proscrire.

Menuiseries et volets
La quasi totalité des menuiseries extérieures des bâtiments date pour les plus 
anciennes du début du XIXe siècle et est réalisé en bois. Malgré leur diversité, des 
constantes apparaissent dans la composition des croisées, des volets et portes. 
Au-delà de 80 centimètres de large, les vantaux des fenêtres sont doubles et 
comportent trois à quatre petits-bois ; toutefois la division tierce du vantail est plus 
générale. La proportion des vitrages est toujours plus haute que large comme la 
baie cependant quelques exemples de petits carreaux existent. Les volets sont à 
«jalouise» composés de lamelles horizontales, assemblées dans un cadre monté sur 
des pentures extérieures. Cette disposition, outre l’intérêt de filtre la lumière du 
soleil, permet aux personnes à l’intérieur de la maison d’observer sans être vue les 
événements de la rue.

Ainsi les grandes caractéristiques du patrimoine urbain de Seillans sont : la hauteur 
des bâtiments sur 3 à 4 niveaux avec des façade toujours plus haute que large et 
enduites de teinte ocrée, des toitures en tuiles canal de couleur rouge brun à ocre 
rouge, des baies toujours plus haute que large à l’exception du dernier niveau, des 
menuiserie en bois à plusieurs carreaux avec des volets à jalousie.

Le front sud du village, vue emblématique,
 rigueur dans la composition des façades

Photo : P.Lointier
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Latit

Longit

Source : géoportail

RD19

RD53

RD
53

RD19

Centre 
ancien

Carte du relief, des cours d’eau : une complexité géo-morphologique contraignant 
l’urbanisation à se développer le long des 2 grands axes (RD19 et RD53)

Urbanisation

Cours d’eau

Limite communale

III - Un étalement urbain vers l’est et au sud dans les 
hameaux
Ne pouvant se développer à l’ouest et très peu au nord et au sud (espaces collinaires et de 
montagne à fortes pentes), le développement s’est fait essentiellement à l’est et dans les 
hameaux. Les extensions se retrouvent ainsi faites le long des axes de transit : par la D562, 
route de Grasse à Draguignan, par la D19 qui va de Fayence à Bargemon, et par la D53 entre le 
village et le quartier de Brovès.

La production de logements sous forme organisée est apparue entre 1980 et 2000  :
- Brovès : lotissement de 65 maisons ;
- Châetau-Meaunier - Les Blaquières : 50 constructions ;
- Les Vignasses : 36 logements sociaux
- Sainte Barbe - St Joseph : 25 constructions
- L’Eouvière : 50 constructions (lotissement fermée)

RD19

RD562

Centre 
ancien

Brovès

Fayence
Bargemon

Draguignan

Grasse

Mons

Une urbanisation 
le long des voies, 

contrainte par le  relief 
au nord et à l’est
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La commune est très étalée, et offre des niveaux de densité assez faibles, correspondant 
à une trame anciennement rurale, avec des constructions en diffus autour des hameaux.

Au nord-ouest du vieux village, la topographie a limité le développement de l’habitat.
Les extensions les plus denses se situent au sud et à l’est, dans les secteurs de plaine.

Quand on prend la route de Mons depuis le centre ancien, la colline est assez urbanisée, 
puis en montant vers l’ancien hameau du Cuinier les constructions se font de plus en 
plus éparses. La topographie contraignante limite la densification sur ces secteurs de 
pentes plus ou moins fortes.

De même sur le secteur des Adrechs (route de Fayence), la partie «basse» est plus 
urbanisée, puis, plus l’on monte dans les espaces collinaires, plus la densité est faible, 
contrainte là-aussi par des pentes importantes.

Ces deux secteurs constituent des «balcons» donnant en direction du vieux village : la 
perception urbaine depuis le centre ancien vers ces quartiers fait apparaître un mitage 
important qu’il convient de limiter très fortement, pour préserver à la fois les espaces 
naturels, et la cohérence urbaine du village.

Dans les secteurs les plus éloignés, la dense est très faible, excepté quelques poches un 
peu plus denses  (Saint-Arnoux, le Baguier, l’Étang), ainsi que les deux secteurs de Brovès 
et de l’Eouvière. Ces derniers ce sont développés avec des opérations de lotissements, 
soit une trame urbaine un peu plus resserrée.

De plus, à part quelques anciens hameaux encore visibles grâce à un bâti ancien, en 
pierre, le tissu urbain est constitué d’habitat individuel assez récent, de grande (voire 
très grande) taille, sur des grandes parcelles, et sans homogénéité architecturale.
Ces maisons sont parfois de qualité, les terrains entretenus, mais la perception globale 
donne une vision très éclatée et hétéroclite, nuisible à la l’image «de marque» que 
souhaite véhiculer la commune.

Le POS approuvé en 2000 avait pour objectifs de renforcer le centre, de rééquilibrer la 
fonction habitat avec notamment le développement du quartier-hameau de Brovès, et 
la développement de l’urbanisation en lien avec les constructions existantes.
La préservation du cadre urbain du village perché a été mis en avant et des principes 
d’aménagement ont été retenus : protection des vues avec des parcelles «gelées» (mises 
en ND - naturelles) au pied du village et des cours d’eau (Riou de Méaux et lac).
Cette protection s’est avérée importante car elle a limité le développement urbain et a 
permis en partie de préserver le socle paysager.   Cependant, le mitage au abords des 
entrées de ville, résultat en grande partie des zone NB, et un zonage assez permissif et 
large (zones UB et UC), ont commencé à «engloutir» le village, avec des perceptions 
lointaines de plus en plus «confuses» du village perché.

Bâti (BDCarto)
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Centralité
> 15 logts / ha

Moyenne
8 à 15 logts / ha

Très faible
4 à 5 logts / ha

Faible
5  à 8 logts / ha

Habitat épars
2 logts / ha
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Saint Arnoux

Le Cuinier

Engaspaty

Meaux

L’Etang

Le Baguier

Brovès

Les Bouques

Les Granges

L’Eouvière

La Croix de Fer

Rouquier

Le Prés Claux

La PLan 

de la Croix

Les Plaines

Saint Julien

Engaspaty

méridional

Le Bas Etang

Centre / zone urbaine

Hameau principal / secteur 

d’urbanisation spécifique

Hameaux ayant fait l’objet d’un projet 

de revitalisation (spécifié au POS)

Autres hameaux ou lieux dits principaux

Seillans, une structuration urbaine (hors centre) 

complexe : de nombreux hameaux autour desquels 

l’urbanisation ap rogressé, deux zones “spécifiques” 

de développement de l’habitat au sud

Un secteur fermé : un 
lotissement privé et sécurisé

Un hameau indépendant 

et une zone artisanale

III - Un enjeu prioritaire : le devenir des hameauxSources : PMConsultant et Internet
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IV - La particularité de Brovès-en-Seillans
Brovès est un hameau récent, situé à 7 km du centre.  Sa particularité est qu’il a été 
recrée «de toute pièce» suite à l’abandon du village historique de Brovès, situé dans le 
périmètre de Canjuers.

Un quartier «Maroquin» a été réalisé pour intégrer les habitants de ce hameau.

La commune de Seillans souhaiterait voir se développer cette partie du territoire, 
facilement accessible (RD53 - RD562). 
C’est ici qu’est implantée la zone artisanale de la Bégude, lui permettant d’avoir une 
bonne visibilité depuis la départementale très fréquentée.

Le quartier de Brovès s’inscrit dans un cadre très boisé, avec un couvert relativement 
dense, et légèrement collineux.
Le grand paysage est marqué par des horizons semi-lointains plutôt fermés par les 
masques boisés des forêts de Seillans et Saint-Paul-en-Forêt.
On retrouve des anciens espaces, sans doute agricoles, qui sont devenues des friches ou 
des prairies ponctuellement arborées, sans vocation nette.

Le hameau possède 3 accès sur la RD53, son organisation interne est assez fonctionnelle, 
avec une place centrale, des bâtiments en U autour (maisons de ville, habitat collectif), 
et un lotissement en 2ème frange. L’urbanisation de ce secteur n’a as fait l’objet d’un 
projet global d’aménagement au départ : l’urbanisation s’est faite au coup par coup, 
au gré des opportunités. L’ensemble est ainsi peu homogène, avec des entités urbaines 
diverses qui communiquent assez peu entre elles, un mélange des gabarits.
La RD53 provoque une fracture entre la patrie Est et la patrie Ouest du hameau.

La commune a mené des études très récemment avec comme objectif principale de 
faire de ce quartier la porte d’entrée communale, qui soit à la fois active et vivante, en 
accroissant sa capacité d’accueil, en favorisant l’implantation d’entreprises. 

Le secteur bénéficie d’une zone NA au POS de 12 ha, inscrite comme zone de projet 
et sur laquelle s’est portée une étude urbaine en 2006. La déclivité est assez peu 
contraignante, le site présentant des replats intéressants à exploiter.
La mairie est propriétaire d’une grande partie du foncier.

Mais les sensibilités paysagères semblent assez forte, et les contraintes réglementaires 
liées à la Loi Montagne (principe de continuité urbaine) doivent être appréciées auprès 
des services de l’État.

Des propositions de principes d’aménagement (2006)
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La problématique des hameaux est forte sur la commune, pour plusieurs raisons :

- Ce sont des lieux de vie réels du village, avec un nombre important de logements 
permanents : ils constituent des secteurs de vie à prendre en compte pleinement 
dans le projet communal ;

- Ils représentent pour certains «l’histoire» du village, avec des anciens hameaux 
agricoles qu’il convient de maintenir pour tenter de préserver le patrimoine local 
(ancienne fermes, etc.) ;

- Tous les hameaux sont classés en zone NB, soit un zonage très «controversé» 
et qui doit disparaître dans le futur PLU : leur devenir constitue  un enjeu 
réglementaire fort.

Les zones NB au POS en vigueur

Source : BDCarto + traitement PMConsultant

Ces zones NB à l’habitat diffus (pavillonnaire très peu dense, très grands logements) ont 
conduit à poursuivre l’étalement urbain.
Elles sont particulièrement importantes sur Seillans, représentant  environ 360 ha.

Compte tenu des enjeux socio-démographiques, et notamment les besoins en plus 
petits logements, maintenir ces zones paraît très difficile.

Synthèse / Points clés
• Un village labellisé «Plus Beau Village de France»
• Une image de «marque» grâce à un centre historique de qualité, 

protégé et valorisé, offrant cadre bâti remarquable
• Des extensions urbaines limitée au nord et à l’ouest par les fortes 

pentes : un mitage le long des voies d’accès (RD19 -RD53)
• Un quartier atypique, Brovès, marqué par l’histoire de Canjuers, qu’il 

convient de valoriser

Impacts pour le projet communal
• Poursuivre les actions visant à protéger le cadre bâti du centre historique
• Arrêter le mitage dans les parties les plus éloignées du centre
• Densifier à proximité du centre de façon cohérente avec le cadre 

paysager
• Redonner une attractivité au hameau de Brovès, porte d’entrée de la 

commune, en travaillant sur la trame urbaine
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V - La consommation de l’espace
L’estimation de la consommation foncière est complexe, liée à la construction en grande 
partie dans des zones NB, avec des superficies minimales de parcelles imposées. Les 
terrains moyens sont très grands (5 000 m²), ce qui rend difficile l’exploitation de certains 
chiffres.

On été pris en considération pour quantifier la consommation foncière :
- L’analyse comparative par photo-aérienne ;
- L’analyse des permis de construire accordés sur la période 2004-2014
- Les visites de terrain

Sur Seillans, on peut considérer que ce sont entre 40 et 45 hectares qui ont été réellement 
« consommés » (artificialisation du sol) depuis 2004.

Si l’on prend le foncier «brut» (= somme des terrains d’assiette des permis accordés),
cette superficie est à multiplier au moins par 2. Mais ce raisonnement est faux, car on ne 
peut pas considérer qu’une maison sur un terrain de 1 ha consomme «réellement» 1ha:
pour calculer la consommation réelle, un ratio est appliqué (entre 30% et 40%).

Cette consommation s’est porté dans les zones NB un peu partout sur la commune, 
renforçant l’étalement urbain.
Ce sont en moyenne une dizaine de nouvelles constructions et environ 8 extensions de 
maisons qui sont accordées par an.

D’une manière générale, on note un net ralentissement à partie de 2008, lié au contexte 
économique difficile, qui a tendu les marchés fonciers et immobiliers.

La consommation foncière réelle entre 2004 et 2014 (analyse des permis croisée avec 
l’analyse photoaérienne (source PMConsultant)

Entre 2004-2014 : 
 

230 permis accordés
78 extensions de biens

23 changements de destination en faveur 
du logement

Une consommation foncière calculée > 40 
ha en 10 ans dont plus de 90% en zone NB

Une densité faible (nombre de logements 
par hectare) de 3 à 4 logt/ha
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Évolution de la tâche urbaine sur la partie urbaine 
centrale de Seillans entre 1978 et 2010

La comparaison des deux cartes démontre l’extension urbaine sur la partie centrale de 
Seillans depuis plus de 30 ans. Le développement urbain s’est effectué principalement le 
long des axes routiers (route de Mons, route de Bargemeon, route de Fayence).

Il s’agit principalement d’une urbanisation en maisons individuelles de grande taille sur 
des terrains de plus de 2000 m² en moyenne, soit du pavillonnaire très diffus.
La plaine a été relativement protégée par le maintien d’espaces agricoles, qu’il conviendra 
de préserver de façon forte.

L’urbanisation des secteurs collinaires impacte de façon importante les vues vers et 
depuis le centre ancien. 

La commune a souhaité menée une étude paysagère spécifique dans le cadre de son 
PLU, afin de définir les enjeux et de fixer des secteurs d’urbanisation possibles. Cette 
étude menée en 2015 est annexée au dossier de PLU.

Bâti

Bâti
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Synthèse - PARTIE 2

Thèmes Constats / chiffres clés Enjeux communaux

Contexte physique

Gestion des 
risques

Qualité de 
l’environnement

Paysage et 
patrimoine

Biodiversité

• Un climat agréable, marqué par un ensoleillement 
important, des pluies modérées l’été et importantes 
l’hiver, offrant une richesse végétale qui est référencée 
(ZNIEFF de type I et II)

• Une topographie qui s’élève au nord, vers Canjuers, et 
qui façonne le développement urbain

• Un réseau hydrographique important avec 5 principaux 
cours d’eau

• Pas de Plan de prévention des Risques 
• Présence de 4 risques majeurs (incendie, inondation, 

sismique, glissement de terrain), plus ou moins forts et 
localisés

• Une gestion des déchets transférée à l’échelle 
intercommunale, et qui fonctionne bien

• Une problématique importante pour la commune : 
la desserte en eau, qui semble très limitée et qui peut 
contraindre de façon forte le développement

• Une qualité de l’eau plutôt satisfaisante, sauf dans 
certains secteurs (nord  / nord est du village)

• Un réseau d’assainissement collectif restreint aux zones 
urbaines : de très nombreux secteurs en assainissement 
autonome (zones NB et NA)

• Des paysages diversifiés, avec 4 grandes entités : le nord 
(Canjuers), le village et ses extensions, le centre avec une 
patrie collinaire à l’ouest et agricole à l’est, et le sud.

• Un village perché avec un socle paysager remarquable
• Un patrimoine bâti intéressant et plutôt diversifié : des 

bâtiments religieux, historiques, des places, des rues, des 
fontaines...

• Un territoire très «riche» en terme de biodiversité
• Une trame verte et bleue impactant peu les espaces 

urbains

• Un patrimoine naturel, une faune et une faune de qualité, 
à valoriser (par le développement économique, agricole 
et touristique) et préserver par exemple par des moyens 
réglementaires,

• Des cours d’eau à prendre en compte dans la future 
«trame bleue»

• Protéger et mettre en sécurité la population contre les 
risques 

• Contenir le développement urbain dans les zones sensibles 
et à proximité, notamment dans les espaces naturels

• Tenir des compte de ces risques dans la réglementation 
du futur PLU

• Des mesures à prendre pour renforcer le réseau d’eau, 
avec une diversification des ressources, dans le cadre du 
développement de la commune

• Une amélioration de la qualité de l’eau à prévoir dans les 
zones sensibles, avec des travaux à mener sur le réseau

• Une problématique forte liée à l’assainissement : un taux 
très important d’assainissement autonome, ramenant la 
réflexion sur le devenir des zones NB et NA
•	Permettre l’accueil de nouvelles populations par la mise 
aux normes des stations d’épurations

•  Maîtriser l’étalement urbain et densification : donner des 
limites plus claires pour améliorer la qualité paysagère ;

•  Mettre en valeur le centre et le site du village perché, 
valoriser les richesses patrimoniales ;

• Valoriser les abords, notamment sur la RD19, travailler sur 
les changements de perceptions du paysage.

•  Prise en compte de la trame bleue notamment dans le 
centre ancien

•  Secteur à enjeu majeur au Sud (Méaulx) 
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Carte de synthèse des en terme de vocation des sols sur Seillans Carte de synthèse des enjeux en fonction des espaces et des vocations des sols
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PARTIE 3

Articulation avec les autres documents de planification
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1. Plans et Programmes relatifs à la gestion des ressources 
naturelles (eau-sol-air-énergie) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Médi-
terranée - SDAGE-SAGE / 2016-2021 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, 
le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21/12/2015. Il fixe 
pour une durée de 5 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux.

L’Agence de l’eau et la DREAL Rhône-Alpes (Directions Régionales de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) coordonnent le suivi de sa mise en oeuvre en 
étroite concertation avec les acteurs de l’eau, structures locales de gestion de l’eau et 
représentants professionnels notamment.

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux 
décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations 
classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU).

 Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales :
• OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique.
• OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
• OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
• OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durables des services publics d’eau et d’assainissement.
• OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau.
• OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé.
• OF6 : Préserver/ restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques/ zones humides.
• OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
• OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Elles visent à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique, réduire 
les pollutions et protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières et de la 
Méditerranée, restaurer les cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, 
préserver les zones humides et la biodiversité.

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui propose les actions à 
engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques.
Le SDAGE RMC 2016-2021 ne prévoit cependant aucune action particulière pour 
atteindre un bon état écologique, chimique à échéance de 2015 ou 2021.
A ce jour, la commune n’est donc pas classée comme zone à enjeu environnemental.

ORIENTATIONS DU 
SDAGE RM

Traduction dans le PLU

˗ Protéger les milieux 
aquatiques

˗ Limiter la pollution

˗ Renforcer la 
gestion locale de 
l’eau et assurer la 
cohérence entre 
aménagement du 
territoire et gestion 
de l’eau

- S’adapter aux effets 
du changement 
climatique.

Le raccordement obligatoire au réseau public (eau potable et 
eaux usées) au travers de l’article 4 du règlement est une mesure 
qui permettra de réduire les incidences sur la ressource en eau. 
La commune dispose d’une station d’épuration dans le village 
permettant de traiter les eaux usées de 2800 EH, une capacité 
suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs.
L’analyse des données d’autosurveillance a montré qu’elle 
disposé d’une capacité résiduelle d’environ 1000 EH, soit 
suffisante et adaptée au développement démographique de 
prévu dans le nouveau PLU et au raccordement des habitations 
existantes prévus dans le cadre du zonage.

La station d’épuration de Brovès est actuellement dépassée en 
termes de charges polluantes (problématique de raccordement 
des industriels). Le dimensionnement d’une nouvelle station 
d’épuration est donc en cours d’étude dans le schéma directeur, 
avec la CCPF. Les cours d’eau de la commune sont pour la plupart 
protégés par un classement en zone naturelle ou agricole.

Le règlement fixe également des protections autour de certains 
cours d’eau, corridors en espaces majoritairement naturels (L 
151-23 cu) pour la préservation écologique : ce sont ainsi 526 
ha qui sont concernés sur toute la commune.

Le PLU délimité également des EBC, sans pour autant porter 
atteinte à la bonne gestion de la forêt par l’ONF.

La commune anticipe la création de plusieurs cheminements 
doux dans les espaces urbains, permettant de relier des zones 
d’habitat aux équipements publics, par le biais d’Emplacements 
Réservés (n°15-22-24-25), limitant ainsi les déplacements en 
voiture, facteurs d’émissions de CO2.

Le territoire de Seillans ne possède ni de SCoT approuvé, ni de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ni de Plan de Déplacements Urbains 

(PDU). La commune est toutefois soumise à d’autres documents.
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), institué par la loi sur l’eau du 
3 janvier 1992, est un document de planification de politique globale de gestion de l’eau 
à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, pour une période de 10 ans. Pour 
information, cette unité hydrographique peut être un bassin versant de cours d’eau ou 
un système aquifère.

Comme le montre la cartographie page suivante, la commune de Seillans est concernée 
en partie par deux SAGE différents, à savoir :

- Le SAGE du Verdon,
- Le SAGE de la Siagne.

Le SAGE de la Siagne

Les zones raccordées au réseau d’assainissement collectif de Seillans sont concernées 
par le SAGE de la Siagne (le rejet de la station d’épuration de Seillans est concerné par 
ce SAGE). Il apparaît également que le hameau de Brovès n’est concerné par aucun des 
2 SAGE du territoire communal.

Le périmètre du SAGE de la Siagne a été fixé par arrêté préfectoral du 6 décembre 
2011 et couvre une superficie de 520 km² sur 26 communes et oeuvre afin de gérer les 
problèmes de gestion qualitative et quantitative de la ressource, les conflits d’usage et 
la dégradation de la morphodynamique fluviale

Un des documents du SAGE, appelé le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD), permet après une présentation générale de la démarche SAGE et une synthèse 
du diagnostic des milieux aquatiques, d’exposer les éléments de la stratégie de la CLE 
et de définir les conditions de réalisation des objectifs du SAGE.

La CLE a ainsi défini 5 enjeux majeurs pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques .
Pour chaque enjeu du SAGE, une liste d’objectifs est définie :

1 - Amélioration de la qualité de l’eau :
- Amélioration et protection de la qualité des sources, des nappes et des cours d’eau,
- Identification et limitation des pollutions,
- Amélioration du traitement des pollutions,
- Maitrise et valorisation des boues de stations d’épuration.

2 - Restauration de la continuité écologique :
- Amélioration du transport des sédiments,
- Amélioration de la circulation des espèces piscicoles 

3 -  Gestion de la ressource en eau :
- Équilibre entre préservation des milieux aquatiques et satisfaction des usagers,
- Meilleure gestion hydraulique des ouvrages.

4 - Gestion des risques d’inondation :
- Prévention des inondations,
- Problématique des eaux pluviales,
- Prise en compte de l’eau dans l’aménagement des territoires.

5 - Préservation et valorisation du patrimoine naturel :
- Lutte contre les espèces envahissantes
- Amélioration de la gestion piscicole,
- Contrôle de la fréquentation des sites,
- Préservation et valorisation des zones humides.
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COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE 

ORIENTATIONS DU SAGE 
SIAGNE

Traduction dans le PLU

- Amélioration de la qualité 
de l’eau

- Restauration de la 
continuité écologique

- Gestion de la ressource en 
eau

- Gestion des risques 
d’inondation

- Préservation et valorisation 
du patrimoine naturel

La réalisation du Schéma Communal d’Assainissement est 
pleinement compatible avec les dispositions du SAGE pour 
répondre à l’objectif d’atteinte d’une bonne qualité des eaux 
superficielles et souterraines.

La mise à jour du Schéma d’Adduction d’Eau Potable est 
également compatible avec les dispositions du SAGE : il 
définit les secteurs sur lesquels des travaux doivent être 
effectués en priorité. L’étude du bilan besoin-ressources a 
montré que la commune dispose de ressources suffisantes 
pour satisfaire ses besoins actuels et futurs de pointe, malgré 
un rendement du réseau non satisfaisant.

Le règlement fixe des protections autour de certains cours 
d’eau, corridors en espaces majoritairement naturels  - zone 
N au PLU - (L 151-23 cu) pour la préservation écologique des 
espèces (en s’appuyant notamment sur le SRCE).

Le règlement du PLU fixe des Coefficients de Végétalisation 
(art 13 des zones) plus ou moins importants, permettant de 
traitement la problématique de ruissellement sur parcelle, 
et favorisant une végétalisation pour les espèces présentes.

Le règlement du PLU (dispositions générales - art 13) 
préconise la doctrine MISEN pour le calcul des bassins de 
rétention, afin de mieux gérer la rétention d’eau sur les 
parcelles.

Les dispositions générales du PLU, article 6, listent 
l’ensemble des risques connus sur la commune, et donnent 
des prescriptions adaptées.

Le PLU définit également des protection du patrimoine 
naturel (L 151-19 cu) : préservation d’alignements d’arbres, 
d’oliveraies, notamment en pied de village, assurant 
également une continuité écologique avec les trames bleues 
(L 151-23) et vertes (EBC) identifiées.
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Le SAGE du Verdon

COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE

ORIENTATIONS DU SAGE DU VERDON Traduction dans le PLU
˗ Rechercher un fonctionnement 

hydromorphologique et biologique 
permettant la satisfaction des 
différents usages, la préservation 
des milieux naturels et la gestion 
des risques

- Préserver et valoriser le patrimoine 
naturel, exceptionnel mais fragile et 
soumis à de nombreuses contraintes

- Aller vers une gestion solidaire de la 
ressource

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

Le raccordement obligatoire au réseau public 
(eau potable et eaux usées) au travers de 
l’article 4 du règlement et l’emplacement 
réservé destiné à protection du captage d’eau 
sont des mesures qui permettront de réduire 
les incidences sur la ressource en eau. 

La commune dispose d’une station d’épuration 
dans le village permettant de traiter les eaux 
usées de 2800 EH, une capacité suffisante 
pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Sur les zones d’assainissement non collectif, 
la diminution des rejets diffus dans le milieu 
naturel passe par la réhabilitation des 
dispositifs d’assainissement non collectif 
présentant des dysfonctionnements ou 
non conformes à la réglementation. Il est 
notamment primordial de supprimer tous les 
rejets directs dans les cours d’eau et dans les 
sols. Les installations révélées non conformes 
devront ainsi faire l’objet, après contrôles, de 
travaux correctifs.

Les cours d’eau de la commune sont pour la 
plupart protégés par un classement en zone 
naturelle ou agricole.

Le règlement fixe également des protections 
autour de certains cours d’eau, corridors en 
espaces majoritairement naturels (L 151-23 
cu) pour la préservation écologique.
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)- 2016-2021

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-
Méditerranée. Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée vise la structuration de 
toutes les composantes de la gestion des risques d’inondation en mettant l’accent sur 
la prévention (non dégradation de la situation existante notamment par la maîtrise de 
l’urbanisme), la protection (action sur l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la 
vulnérabilité des enjeux), la préparation (gestion de crise, résilience, prévision et alerte).

C’est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation qui vise à :
 1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du 

bassin Rhône-Méditerranée ;
 2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 

inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée

La directive prévoit l’actualisation du PGRI tous les 6 ans, suivant le même calendrier que 
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Le Pays de fayence n’est pas concerné par un TRI (Territoires à risque important 
d’inondation des bassins-versants).

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes, 
autour des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.
 

Thème 1
La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés à 
l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le 
respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.
 

Thème 2
La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au travers 
d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les débordement 
des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies entre 
gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des 
ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le 
risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.
 

Thème 3
L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne 
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de 
la sensibilisation de la population.
 

Thème 4
L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation 
par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par 
l’accompagnement de la GEMAPI (*).
 

Thème 5
Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et leurs 
évolutions.
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La commune est par contre intégrée dans la Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’inondation (SLGRI) Est Var (carte ci-dessous), pour le bassin versant de l’Argens.

Objectif n°1 de la stratégie : mieux prendre en compte le risque dans 
l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation.
Objectif n°2 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

La mise en oeuvre opérationnelle de cette stratégie s’appuie sur des Programmes 
d’Actions et Prévention des Inondations (PAPI), démarches multi-partenariales.
Le PAPI d’intension est l’étape préalable à l’élaboration du PAPI complet (travaux) qui 
sera mis en œuvre à partir de 2016-2017 par le Syndicat Mixte Argens (SMA). 

Un projet de PAPI d’intention «Argens et affluents» est en cours d’élaboration, 
Seillans est concernée (partie Est).

On y trouve 39 actions qui visent le développement de la connaissance et de la conscience 
locale du risque, la surveillance et la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise, la 
réduction de la vulnérabilité, l’intégration du risque dans les politiques d’aménagement 
du territoire, le ralentissement dynamique des écoulements ainsi que la gestion des 
ouvrages de protection hydraulique. 

Le règlement du PLU prend en compte ces orientations afin de mieux maîtriser les 
ruissellements pluviaux dans les zones urbanisées. Le resserrement urbain et l’arrêt 

du mitage favorise également une limitation de l’imperméabilisation des sols.

ORIENTATIONS DU PGRI Traduction dans le PLU
Thème 1
La prise en compte des risques 

dans l’aménagement 
 

Thème 2
La gestion de l’aléa 

Thème 3
L’amélioration de la résilience 

des territoires exposés 
 

Thème 4
L’organisation des acteurs et 

des compétences pour mieux 
prévenir les risques 

 

Thème 5
Le développement et le partage 

de la connaissance sur les 
phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions.

La volonté de la commune est bien de préserver 
les biens et les personnes contre les risques, 
notamment inondation.

Cette volonté se retrouve dans le PADD Axe 
1 - Orientation 1.2 – «Prendre en compte les 
risques». La commune affiche ainsi clairement 
sa volonté en interdisant toute construction dans 
les secteurs où les dites constructions pourraient 
porter atteinte aux biens, aux personnes, et à la 
beauté des paysages.

Cela se traduit réglementairement dans les 
dispositions générales du PLU / article 6.

Les annexes du PLU permettent également 
d’apporter une information complémentaire 
aux habitants sur l’ensemble des risques, dont 
inondation.

Les cours d’eau sont également protégés par 
un outil réglementaire, article L 151-23 CU. La 
commune limite ainsi l’impact sur les milieux 
aquatiques, en interdisant notamment les 
constructions dans ces secteurs.

La gestion des eaux de pluie, par l’application des 
règles des articles 4 des zones + article 13 des 
dispositions générales, garantissent une bonne 
prise en charge du problème de ruissellement.

Les coefficient de végétalisation important 
(articles 13 des zones), permet également 
d’assurer un taux de perméabilité nécessaire à 
l’absorption des sols lors d’épisodes pluivieux.

La commune prévoir également des 
élargissements de voies (emplacements réservés) 
pour garantir l’accès à certaines secteurs urbains 
pour les véhicules de secours
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Le Plan Départemental de Protection de l’Atmosphère 
Le PPA impose des mesures locales, mesurables et contrôlables pour réduire les 
émissions polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources mobiles 
(transports).
Le PPA du Var a été approuvé le 10 mai 2007 par arrêté préfectoral. Il établit un bilan 
de la surveillance de la qualité de l’air, recense les sources polluantes et analyse leurs 
émissions. Sont ensuite déclinées 19 mesures de suivi et de surveillance, de réduction 
des émissions polluantes et d’urgence en cas d’épisodes de pollution (dioxyde d’azote, 
ozone).

Le Schéma Départemental des Carrières

Le département Var est couvert par un Schéma Départemental des Carrières approuvé 
en Janvier 1998. Ce document doit être un cadre et une aide à la décision lors de 
l’étude par les Services de l’Etat (notamment la Préfecture) des dossiers de demande 
d’ouverture ou d’extension d’activités minières ou d’extraction en carrière à ciel ouvert.
Le rapport du Schéma Départemental des Carrières indique qu’il existe 1 carrière en 
activité : la carrière de la Péjade (calcaire et pierres à bâtir - 150 000 T autorisées).

Le Plan Régional d’Aménagement «Préalpes du Sud»

Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des 
documents directeurs qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. Le 
Code forestier définit le contenu des SRA (articles D.122-6 et suivants) auquel chaque 
aménagement se réfère. 

Le Plan Régional pour d’Aménagement «Préalpes du Sud» de juillet 2006 doit ainsi 
être pris en compte sur Seillans, à travers les 2 plans d’aménagements forestiers (forêt 
communale et forêt domaniale).

Le PLU prend en considération ces plans, la commune souhaitant valoriser au mieux la 
ressource forestière locale. 

Le PADD retranscrit cette ambition à travers l’axe 1  / Orientation 1.3 – «Favoriser 
le développement des énergies renouvelables», en mettant en avant la fonction 

économique de la ressource forestière, qui  devra se faire dans le cadre d’une gestion 
multifonctionnelle. La valorisation du potentiel sylvicole constitue une véritable 

opportunité économique pour la commune, dans un souci de développement durable 
et d’utilisation raisonnée de la ressource.

Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Le Schéma Régional Climat Air et Energie de PACA a été approuvé le 17 juillet 2013. Le 
SRCAE remplace le Plan régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le SRCAE est un document 
stratégique et unique qui intègre toutes les dimensions du climat de l’air et de l’énergie. 
Il définit des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes   de 
développement des énergies renouvelables ;  maîtrise des consommations énergétiques ;  
de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  de qualité de l’air et de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques ;  d’adaptation au changement climatique.

ORIENTATIONS SRCAE Traduction dans le PLU
Préserver certaines ressources 
naturelles et reconstituer 
un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces 
animales et végétales puissent 
communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se 
reposer … c’est-à-dire assurer 
leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement 
climatique

Les objectifs du SRCE sur la commune de Seillans sont 
de rechercher la préservation de plusieurs secteurs 
de réservoirs de biodiversité du Nord jusqu’au Sud, 
de remettre en état et de préserver les cours d’eau 
qui contribuent à la trame bleue communale (art L 
151-23),

Les grands réservoirs de biodiversité sont protégés au 
PLU au travers d’un classement en zone naturelle ou 
agricole.

Développer les énergies 
renouvelables, 

Maîtriser les consommations 
énergétiques, 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, les émissions de 
polluants atmosphériques, 

S’adapter au changement 
climatique.

Les choix de développement urbain opérés dans le 
PLU en faveur de la densification et de la mixité des 
fonctions urbaines participent à rapprocher les zones 
d’habitat des zones d’emploi et de loisirs et à limiter 
les déplacements, principale source de pollutions et 
nuisances. 

Le règlement du PLU émet des prescriptions et 
recommandations en matière de performances 
énergétiques et environnementales.

Le PLU favorise les déplacements piétons au travers : 
- 4 emplacements réservés dédiés à la création de 

cheminements piétons ; 
- un emplacmeent réservé pour la création d’un 

parking public à proxiité des commerces et 
équipements

- de plusieurs emplacements réservés destinés à 
requalifier la voirie et à favoriser les déplacements 
piétons et vélos
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2. Plans et programmes relatifs à la prévention des 
risques et nuisances

Le département du Var s’est doté en janvier 2004 d’un PDEDMA visant à la fois la 
réduction des quantités collectées mais aussi et surtout l’organisation et la gestion 
concertée des filières de collecte, de tri, de stockage et d’élimination, afin d’assurer 
la préservation de l’environnement.
La compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec ce document devra être étudiée.

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
du Var (PDEDMA)

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (approuvé par 
arrêté préfectoral du 29 Décembre 2008) donne les axes prioritaires de l’État et 
de ses principaux partenaires (Conseil général, Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, Office National des Forêts, Comités Communaux Feux de Forêt, ...) 
afin d’améliorer la prévention et la lutte pour une période de 7 ans. Les actions 
de coordination de la politique de la prévention des incendies ainsi que les Plans 
de Prévention des Risques Incendies de Forêt, sont menées par la Direction 
Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture.

Les objectifs de ce plan sont au nombre de 4 et sont les suivants :
 • Objectif n°1 - Continuer à diminuer le nombre de départs de feu
 • Objectif n°2 - Continuer à améliorer la maîtrise des feux de forêts 
 naissants
 • Objectif n°3 - Renforcer la protection des biens et des personnes
 • Objectif n°4 - Améliorer la qualité du réseau d’équipements et assurer 
 l’entretien des ouvrages

Le Plan Départemental de Protection Des Forets contre l’Incendie (PDPFCI) 
du Var

3. Autres plans et programmes

Un schéma départemental d’équipement commercial a été élaboré et approuvé 
par l’ODEC (Observatoire départemental de l’équipement commercial) pour la 
période 2006 - 2011. Il recense entre autres le parc hôtelier et l’offre culturelle en 
cinématographie pour le département du Var. Conformément à la loi Grenelle II, ce 
schéma doit être compatible avec les documents relatifs au Schéma de Cohérence 
Territoriale (ScoT).

Le Schéma Départemental d’Équipement Commercial

En application de la législation (loi de 1983 et décret de 1988), le Département 
a la compétence pour l’établissement du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) en liaison avec les communes, l’État, 
les établissements publics gestionnaires de l’espace naturel et les associations 
représentant les utilisateurs.
Ce plan vise à garantir la validité et la pérennité d’un réseau départemental des 
viabilités piétonnières (sentiers, chemins ou pistes) ouvertes au public pour la 
pratique de la promenade et de la randonnée.
Aujourd’hui, le Var compte 259 Espaces Naturels Sensibles, ce qui représente
une superficie globale de 11 581 hectares. Le PDIPR représente 2 000 km de
sentiers (dont 197km de sentier du littoral et 735 km de GR). Il est multi-activités : 
les sentiers sont praticables à pied, à cheval ou à VTT.

Le Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) du Var



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 167

2.1 - Explications des choix retenus pour 
établir le PADD et les OAP

2.2 - Exposé des motifs retenus pour les 
délimitation des zones et des règles 

applicables
2.3 - Analyse des incidences de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement, 
mesures et indicateurs

2.4 - Résumé non technique

Plan Local 

d’Urbanisme
Pièce n°1

Commune de Seillans

(Var)



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 168

Table des matières
PARTIE 1 - Explication des choix retenus pour établir le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 171

Intrduction  - Les fondamentaux du projet         172
 1. Une démarche collaborative
 2. Les grands objectifs du PADD

Chapitre 1 - Bien vivre à Seillans, village d’exception dans le Pays de Fayence      176
 Orientation 1.1 : Préserver la richesse biologique        177
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 1.2 : Prendre en compte les risques         178
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 1.3 : Favoriser le développement des énergies renouvelables     178
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 1.4 : Fixer des limites à l’urbanisation en fonction du cadre législatif, des trames vertes, bleues, jaunes 179
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
  Le prise en compte de l’étude paysagère
  Compatibilité Loi Montagne : prise en compte de la doctrine de l’État en PACA
 Orientation 1.5 : Préserver le caractère typique du village perché et de son site     183
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
  Le prise en compte de l’étude paysagère
  OAP Les Vignasses
  OAP Les Blaquières - historique du projet
  OAP Les Blaquières - le secteur d’OAP

Chapitre 2  - Habiter Seillans demain          189
 Orientation 2.1- Définir un développement démographique adapté au caractère villageois   190
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 2.2- Conduire une politique de l’habitat adaptée       191
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 2.3 – Maîtriser les formes urbaines        193
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix 

  OAP Brovès
  Demande de dérogation au titre de la Loi Montagne pour l’urbanisation de Brovès
  OAP Secteur les Hameaux
Orientation 2.4- Mettre en place une nouvelle politique de déplacement      201
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 169

Chapitre 3  - Favoriser l’accueil économique, agricole et touristique sur Seillans     202
 Orientation 3.1 – Soutenir l’économie présentielle dans les centralités      203
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 3.2 – Permettre à des entreprises de s’installer dans des conditions d’accueil optimisées  204
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 3.3 – Conforter un tourisme de qualité, axe majeur de développement économique   205
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix
 Orientation 3.4 – Relancer l’activité agricole en favorisant une agriculture de proximité    206
  Les objectifs fixés par le PADD
  Explication et justification des choix

PARTIE 2 - Exposé des motifs retenus pour les délimitation des zones et des règles applicables    208

Chapitre 1  - Exposé des motifs des changements apportés par le passage du POS au PLU    209
  1 - Le POS, un document d’urbanisme à repenser dans la perspective d’un développement durable
  2 - L’évolution de la répartition des zonages du POS au PLU

Chapitre 2  - Exposé des motifs retenus pour la délimitation des zones et les règles qui y sont applicables  213
1 - Les zones urbaines          213

   Zones UA - L’affirmation du centre historique        
   Zones UB - Renforcer et confirmer les centralités 
   Zones UC  
   Zones UD
   Zones non résidentielles : UE, UL

2. Les zones à urbaniser          236
   Zones à urbaniser à court terme : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd
   Zones à urbaniser à moyen et long termes : 2AUa, 2AUb, 2AUc

3. Les zones agricoles          247
4. Les zones naturelles          250

Chapitre 3  - Exposé des motifs retenus pour la définition des dispositions particulières    253
1 - Les emplacements réservés         253
2 - Les bâtiments identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme    255
3 - Les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme     258
4 - Les corridors identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme     259
3 - Espaces Boisés Classés          260



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 170

PARTIE 3 -  Analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, mesures et indicateurs  261

Chapitre 1  - Analyse des incidences  du plan sur l’environnement      262
1 - Les impacts de la consommation spatiale permise par le règlement graphique du PLU   263

   1.1 - Les impacts de la consommation spatiale permise par le règlement graphique du PLU
   1.2 - Secteurs changeant de vocation réglementaire et pouvant être impactés

2 - Incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques     267
3 - Les incidences sur l’énergie         268
4 - Les incidences sur les paysages et le patrimoine       269
5. Les incidences sur les risques naturels et technologiques      271
6. Les incidences sur les nuisances et pollutions       273

  7 - Analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée par le projet    274
   1. Végétation, habitats naturels et flore        274
    1.1. Méthodologie
    1.2. Contexte écologique
    1.3. Inventaires phytoécologiques et floristiques des zones
   2. La faune          290
    2.1. Les compartiments faunistiques appréhendés
    2.2. Les zones étudiées
    2.3. Les Chiroptères
    2.4. Conclusion et préconisations
    2.5. Références
   3 - Les sites natura 2000 du rouet au regard du projet de plu     315
    3.1. Le site Natura 2000 DH ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » FR9301625 
    3.2. Le site Natura 2000 DO ZPS « Colle du Rouet » FR9312014 et les secteurs de projet du PLU
    3.3. Enjeux et objectifs de conservation des sites Natura 2000 du Rouet
    3.4. Conclusion sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 du Rouet
    3.5. Aspects méthodologiques pour l’évaluation des incidences
    3.6. Acquisition des données écologiques et méthodologie d’expertise
  8 - effets du projet de plu sur les milieux naturels       349
   1. Effets du projet sur la végétation et la flore
   2. Effets du projet sur la faune
   3. Analyse des effets sur l’état de Conservation des habitats naturels et des espèces d’interet  communautaire 
   4. Synthèse des impacts sur la flore et la faune

Chapitre 3  - Mesures préconisées en faveur du milieu naturel       355  

  1. Les mesures sur la ressource en eau
2. Les mesures sur l’énergie

  3. Les mesures sur le paysage et le patrimoine
5 - Les mesures sur les milieux naturels et les continuités écologiques 
6. Les mesures sur les risques naturels et technologiques
7. Les mesures sur les nuisances et pollutions 

Chapitre 3  - Proposition d’indicateurs de suivi          359
Chapitre 4 - PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES        361

PARTIE 4 -  Résumé non technique           362



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 171

PARTIE 1

Explication des choix retenus pour établir le PADD et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Introduction  - Les fondamentaux du projet

1. Une démarche collaborative 

Des rencontres pour débattre, valider et affiner les options 
retenues pour élaborer le PADD

La rédaction du PADD a donné lieu à des choix qui sont détaillés dans le présent 
chapitre. Pour comprendre ces décisions il est important de rendre compte de la 
manière dont le débat s’est organisé. 

Il ne s’agit pas de détailler l’ensemble des processus décisionnels de collaboration ou 
de concertation qui ont été mobilisés pour conduire la démarche. Toutefois, il est utile 
de rappeler les échanges et débats qui ont permis la prise de décision et aboutis à 
l’écriture du PADD, notamment pour mettre en avant :

- le temps du débat public nécessaire à la maturation des orientations ;
- les acteurs impliqués ;
- les méthodes de discussions, ouverte et itératives qui ont été mobilisées.

Deuxième étape de l’élaboration du P.L.U., le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) est le projet de ville regroupant les grandes 
orientations d’urbanisme et d’aménagement. 

Il est construit à partir :
- des constats et enjeux mis en évidence par le diagnostic,
- des objectifs retenus par les élus à partir du projet politique,
- des objectifs de croissance démographique, des disponibilités du territoire,
- des débats et éléments mis en avant lors des ateliers de travail thématiques 

réalisés en concertation avec les personnes publiques associées,
- des études complémentaires menées en 2015 et 2016 (étude paysagère 

sur le centre historique, étude en cours sur l’aménagement urbain de 
Brovèsdemandée dans le cadre de l’avis de la CDNPS)

 - des documents cadres en cours d’élaboration, à savoir le SCoT du Pays de 
Fayence, qui donne des orientations en matière de développement urbain, 
économique, démographique, écologique .

- des études annexes complémentaires : étude agricole par le GIE Terre et 
Territoires (2015) et POPI à l’échelle du Pays de fayence, pris en compte dans 
l’étude

Illustration de la volonté de la commune de maîtriser et de définir son développement 
de manière durable et cohérente, le PADD se doit de répondre aux besoins de 
développement de Seillans par une gestion économe, équilibrée et durable de l’espace

Comme indiqué dans le Code de l’urbanisme « un débat a lieu au sein de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils 
municipaux […] sur les orientations générales du PADD […]. 

Cette phase de débat politique s’est déroulée le 10 octobre 2014.

Elle a permis aux élus de débattre autour d’une présentation des orientations du PADD 
et leurs déclinaisons.

C’est un moment fort de la procédure qui fonde une première stabilisation de la réflexion 
stratégique. Dès lors, de véritables choix réglementaires peuvent s’engager sur le 
logement, la politique de déplacement, l’habitat, l’économie ou le défi environnemental. 
Il ne s’agit pas de la fin de la réflexion mais d’une étape pour aller plus loin dans la 
déclinaison des choix de développement.
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2. Les grands objectifs du PADD 

Plusieurs enjeux qui ressortent des analyses (TOME 1)
• DÉMOGRAPHIE, HABITAT : des enjeux d’adaptation

-Une croissance démographique constante
- Une évolution structurelle de la population: plus âgée, moins de familles, moins 

de très jeunes enfants, des personnes seules de plus en plus nombreuses
- Un parc en progression constante, mais une large prédominance de l’habitat 

individuel, avec une construction neuve quasi «mon-produit»

• ÉCONOMIE , TOURISME, AGRICULTURE : des enjeux de renforcement 
- Une économie présentielle (tertiaire) majoritaire et en croissance, qui masque 

les pertes d’emploi de l’industrie, de l’agriculture et de la construction
- Une agriculture qui souffre malgré un potentiel intéressant, lié notamment aux 

circuits courts (vente directe), pour les habitants et les touristes

• FORME URBAINE : des enjeux de maîtrise du développement
- Un village labellisé «Plus Beau Village de France» : une image de «marque» grâce 

à un centre historique de qualité, protégé et valorisé (cadre bâti remarquable) 
- Des extensions urbaines limitée au nord et à l’ouest par les fortes pentes : un 

mitage le long des voies d’accès (RD19 -RD53)
- Un quartier atypique, Brovès, marqué par l’histoire de Canjuers, qu’il convient 

de valoriser

• EQUIPEMENT ET RESEAUX : des enjeux de mise à niveau
- Une problématique importante pour la commune : la desserte en eau, qui 

semble limitée mais des projets de diversification de la ressource (remise en 
eau du lac de méaulx)

- Un réseau d’assainissement collectif restreint aux zones urbaines : de très 
nombreux secteurs en assainissement autonome (zones NB et NA)

• ENVIRONNEMENT : des enjeux de préservation
- Pas de Plan de prévention des Risques, présence de risques majeurs (incendie, 

inondation, sismique, glissement de terrain), plus ou moins forts et localisés
- Un territoire très «riche» en terme de biodiversité
- Une trame verte et bleue impactant peu les espaces urbains

• PAYSAGE : enjeux de préservation et de valorisation
- Des paysages diversifiés, avec 4 grandes entités : le nord (Canjuers), le village et 

ses extensions, le centre et le sud.
- Un village perché avec un socle paysager remarquable
-  Un patrimoine bâti intéressant et plutôt diversifié : des bâtiments religieux, 

historiques, des places, des rues, des fontaines...

Les enjeux issus du diagnostic  Seillans
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Un projet co-construit, partagé, pour un développement 
adapté de la commune

Chaque orientation se décline en actions qui permettront d’articuler des visions à court 
et moyen termes de l’évolution de la commune .

La commune de Seillans présente de grands espaces naturels riches et variés qu’il faudra 
préserver d’une urbanisation démesurée. 
L’ambition de la Municipalité est de répondre aux différents besoins en matière 
d’habitat, d’économie, de tourisme, de services, tout en préservant les espaces naturels 
et agricoles.  

Elle souhaite dynamiser son territoire en encourageant les activités de proximité 
(services, commerces) et le développement du tourisme.

Un territoire qui va connaître des changements importants

Un des grands enjeux pour les 10 ans à venir est de redéfinir des enveloppes urbaines 
cohérentes, prenant à la fois en compte l’urbanisation de ces 3 dernières décennies et 
l’impact sur le fonctionnement général de la commune, tout en intégrant les objectifs 
législatifs, qui depuis 15 ans prônent la maîtrise de l’urbanisation, dans un respect de 
l’environnement.

La commune de Seillans comptait en 2013, au dernier recensement de l’INSEE, 2506 
habitants (2 489 en 2012 - chiffre mentionné et pris pour base dans le PADD).

Elle gagne ainsi environ 30  habitants supplémentaires par an depuis 10 ans. 
Le niveau de croissance démographique semble être similaire entre 2010 et 2014 au 
regard de l’analyse des permis de construire de la commune.

Entre 2004 et mi-2014, 235 permis de construire ont été accordés, dont 146 concernent 
des créations de logements.
Plusieurs phénomènes sont venus ralentir le rythme de la construction neuve depuis 
10-12 ans. On observe sur le territoire une stabilisation de la construction neuve depuis 
2008, après une forte baisse observée entre 2002 et 2007.

Cela a représenté une consommation foncière d’environ 40 ha sur 10 ans.

L’enjeu pour la commune est d’adapter sa future croissance démographique aux 
capacités d’accueil du territoire (en terme de foncier, de réseaux), en prenant en compte 
les enjeux paysagers (notament près du centre), dans une logique de densification 
progressive et adaptée aux différents quartiers qui composent le village.

Elle a fixé un objectif démographique et un projet de développement de l’habitat en 
cohérence avec le SCoT en cours d’élaboration.

Plusieurs scénarios tendanciels ont été élaborés, afin de définir le projet de territoire :

- Un scénario «au fil de l’eau» avec la poursuite d’une urbanisation dans la 
continuité du POS : la population de Seillans pourrait dans ce cas se rapprocher 
des 3 500 habitants, posant des problèmes en terme de fonctionnement général, 
d’équipements et de réseaux ;

- Un scénario «frein démographique», en cas notamment de retour au RNU si le 
PLU n’était pas élaboré : le développement démographique serait plus faible, 
sans doute inférieur à 1% par an, n’assurant plus une dynamique suffisante pour 
le fonctionnement général de la commune, des services publics, de l’économie 
locale. 

- Un scénario «maîtrise du développement» avec la mise en place du PLU : la 
croissance démographique est conforme au territoire intercommunal, permettant 
un développement adapté aux enjeux locaux et aux capacités techniques de la 
commune (en terme de réseaux notamment). Ce scénario a été validé par tous, 
permettant d’atteindre au maximum 3 000 habitants maximum d’ici 10 ans 
(horizon 2027).

LA COMMUNE CHOISIT DE S’ORIENTER VERS «UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ» 
AVEC UN OBJECTIF DE 3 000 HABITANTS D’ICI 10 ANS environ

Croissance annuelle de population : environ 22 à 25 habitants en plus par an 
(1.3 %/an)

Nombre de logements à prévoir : une moyenne de 20 logements nouveaux par an, 
répartis en du logement neuf et des réhabilitations dans le parc existant
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Pour répondre à ces objectifs, le projet de Seillans se décline en 3 axes principaux 
et  13 orientations :

Bien vivre à Seillans, village d’exception dans le Pays de Fayence
1.1 – Préserver la richesse biologique
1.2 – Prendre en compte les risques
1.3 – Favoriser le développement des énergies renouvelables
1.4 – Fixer des limites à l’urbanisation en fonction du cadre législatif, des trames 
vertes, bleues, jaunes
1.5 – Préserver le caractère typique du village perché et de son site

2. Habiter Seillans demain
2.1- Définir un développement démographique adapté au caractère villageois
2.2-  Conduire une politique de l’habitat adaptée
2.3 – Maîtriser les formes urbaines
2.4- Mettre en place une nouvelle politique de déplacement

3. Favoriser l’accueil économique, agricole  et touristique sur Seillans
3.1 – Soutenir l’économie présentielle dans les centralités
3.2 – Permettre à des entreprises de s’installer dans des conditions d’accueil 
optimisées, s’ouvrir au grand territoire
3.3 – Conforter un tourisme de qualité, axe majeur de développement 
économique
3.4 – Relancer l’activité agricole en favorisant une agriculture de proximité

Pour chaque axe et orientation, serons rappelés les enjeux identifiés dans le diagnostic, 
puis les choix retenus serons exposés et développés. 

Carte PADD (2015)
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Chapitre 1  - Bien vivre à Seillans, village 
d’exception dans le Pays de Fayence

Rappel des enjeux du diagnostic

La commune de Seillans présente une richesse biologique 
très intéressante, mise en évidence dans le diagnostic. La 
présence de grands espaces forestiers du Nord au Sud, de 
terres agricoles exploitées, des cours d’eaux du Nord au 
Sud, favorisent la biodiversité.

On retrouve ainsi plusieurs corridors écologiques, liés aux 
trames vertes, bleues et aux espaces agricoles. 

Les objectifs du SRCE sur la commune de Seillans sont de 
rechercher la préservation et la remise en état de plusieurs 
secteurs réservoirs de biodiversité au Sud, à l’Ouest et au 
Nord de la commune,  et de préserver les cours d’eau qui 
contribuent à la trame bleue communale.

La protection de l’environnement va de pair avec la 
portection contre les risques : la comune est ainsi soumise 
à plusieurs risques (mais ne possède pas de PPR approuvé), 
dont certains impactent un peu la partie urbanisée, et 
notamment le centre le long du cours d’eau.

Un des grands enjeux de la commune réside dans la prise 
en compte du cadre de vie, du paysage naturel et bâti (avec 
le village perché notamment).
La commune a souhaité mener une étude paysagère 
spécifique dans le cadre du PLU, permettant de définir 
les grands enjeux de protection, d’identifier les secteurs à 
urbaniser et ceux à «sanctuariser», en travaillant à partir 
de nombreux cônes de vues (depuis, vers le village, à des 
distances différentes, depuis toutes les routes menant au 
centre historique).

La Commune de Seillans a pour ambition de préserver le 
caractère rural, et de préserver de façon forte la qualité 
paysagère du village et de son environnement.

Carte PADD (2015)

A CHANGER
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Orientation 1.1 : Préserver la richesse biologique

Les objectifs fixés par le PADD

- Protéger les espaces sensibles et sensibiliser les populations aux enjeux envi-
ronnementaux par : 

 Une protection des écosystèmes au nord et au sud 
 Une prise en compte des corridors hydro-écologiques identifiés
- Protéger la foret et sa biodiversité , et notamment 
 Éviter la modification des paysages avec l’accroissement de la forêt qui, à 

terme, dégrade l’équilibre visuel des paysages.
 Limiter la fragilisation des milieux et la réduction de la diversité végétale et 

animale, les espèces vivant dans un milieu ouvert disparaissant.
 Limiter le risque incendie : les zones fermées et embroussaillées sont plus 

vulnérables.

Explication et justification des choix

Les espaces naturels  de la commune sont diversifiés et présentent une qualité 
écologique particulièrement riche. L’objectif est de protéger les espaces naturels 
sensibles et prendre en compte les exigences environnementales, notamment les 
mesures d’inventaire et de protection qui s’appliquent sur la commune.

La commune s’engage à préserver les sites ayant une grande valeur patrimoniale et 
environnementale, et à maintenir la diversité biologique sur son territoire dans une 
logique de développement durable. 

Les zones naturelles (N) et agricoles (A) sont ainsi largement confortées au PLU :
- Zones N représentent environ 93 % du territoire communal (91% au POS)
- Zones A représentent environ 5.6  % du territoire (contre 2.7 % au POS)

La commune porte également ses efforts sur :

- Maintien de la diversité et des continuités biologiques du territoire par la protec-

tion des espaces naturels dans une logique de développement durable : reclas-

sement d’une majorité d’anciennes zones NB en zones Naturelles, extension 
importante de l’espace agricole (zones A).

- Conservation de la trame verte et bleue pour sauvegarder un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire : maintien, renforcement des espaces naturels 
au PLU (zones N), protection des cours d’eau présentant une richesse biolo-

gique à protéger (article L 151-23 Code de l’urbanisme).

- Redéfinition des Espaces Boisés Classés (EBC) de la commune en fonction de leur 
intérêt paysager et biologique. Les EBC qui représentent un intérêt environne-

mental (continuité écologique, trame verte et bleue...) sont  conservés (notam-

met au Sud sur le secteur du Méaulx), les autres seront supprimés (le classe-

ment en zone N étant jugé suffisant pour préserver la forêt).

- Limiter l’accroissement de la forêt (et par la-même le risque incendie) par une 
reconquête des espaces agricoles, avec la remise en zone A de friches et d’an-

ciens terrains anciennement cultivés, pouvant être exploités à nouveau. Ainsi le 
PLU a été le moment de redéfinir ces secteurs à revaloriser, notamment vers le 
quartier Saint-Pierre, les Basses Selves, le Bas Rougnet, le Pré Claux, la Combe...

- Créer un Espace Naturel Sensible intercommunal autour du lac du Meaulx : ce 
projet est en cours avec le Conseil Départemental du Var.

L’arrêt de l’étalement urbain, avec le reclassement des 380 ha de zones NB, permet de  
limiter de façon significative la pression sur les zones naturelles, agricoles, forestières.
L’effort consenti par la commune en terme de développement de la zone urbaine 
permet de répondre à cette orientation.
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Orientation 1.2 : Prendre en compte les risques

Les objectifs fixés par le PADD

La commune est concernée par 5 types risques : 
- Feu de forêt   
- Inondation   
- Séisme  Zone de sismicité: 3, sismicité modérée
- Mouvement de terrain   
- Rupture de barrage

L’objectif est de prendre en compte les risques dans la réglementation des zones 
concernées (dispositions générales du règlement et dans les règles des zones).

Explication et justification des choix

La commune s’engage, à travers son projet, à ne pas augmenter les enjeux dans les 
zones soumises à un aléa, de ne pas densifier des secteurs sensibles.

La zone urbaine est très peu impactée par le risque «inondation» : cependant, 
pour prendre en compte cet enjeu, des corridors ont été définis interdisant toute 
construction le long des cours d’eau. Les enjeux en terme d’inondabilité, notamment 
par ruissellement, se trouvent surtout dans la zone agricole en pied de village, en 
allant vers Fayence (secteur des Plans). Il n’y a donc pas d’aggravation du risque, tout le 
secteur étant classé en agricole ou naturel.

Le risque «mouvement de terrain» est pris en compte : la quasi-totalité de la zone 
classée en «risque fort» 

Il faut appréhender ce risque de façon globale dans les aménagements, y compris dans 
des zones non directement impactées.  

L’imperméabilisation croissante des sols augmente en effet le volume d’eau dans les 
rivières et diminue à la fois le temps de montée des eaux et celui de réaction des bassins 
versants.  Il s’agit donc de limiter les imperméabilisations, et en favorisant la rétention 
des eaux à la parcelle sur les zones urbanisées.

Concernant le risque feu de forêt, la commune restreint l’urbanisation dans les espaces 
collinaires (anciennes zones NB), ce qui facilitera l’accès pour les secours incendie 
(moins d’urbanisation = moins de privatisations de terrains), et redonne des terres à 
l’agriculture (= diminution de la forêt et du risque incendie).

Orientation 1.3 : Favoriser le développement 
des énergies renouvelables

Les objectifs fixés par le PADD

- Permettre le développement du photovoltaïque
- Encourager d’autres formes d’énergies renouvelables compatibles avec le 

cadre urbain, environnemental et paysager

Explication des choix

Permettre le développement du photovoltaïque

Le Schéma Régional Climat Air et Eau (SRCAE PACA) a été approuvé par le conseil régional 
lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.
Le Schéma donne des orientation en terme de taux de couverture des énergies 
renouvelables : l’objectif est de passer de 10% de la consommation énergétique 
régionale à 20% en 2020 et 30% en 2030.
En 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première 
source de production d’électricité primaire du territoire régional.
La commune de Seillans encouragera le développement de panneaux photovoltaïque 
en toiture (en dehors du village perché et des espaces visibles depuis les cônes de vue 
identifiés), notamment dans les quartiers économiques et sur des bâtiments d’activités, 
dans la zone de la Bégude.
La commune a par ailleurs pris une délibération pour encadrer le photovoltaïque, qui 
est annexé au PLU, incluant une carte. Elle pourra autoriser le développement sur les 
habitations de façon encadrée pour le reste de la commune.

La commune n’est pas concernée par le développement de parc photovoltaïque.

Encourager d’autres formes d’énergies renouvelables compatibles avec le cadre urbain, 
environnemental et paysager

La commune pourra soutenir d’autres filières et notamment la filière biomasse agricole 
et la filière bois-énergie, 
Le développement de ces filières représente également un potentiel économique avec 
une diversification des emplois locaux. Elle est également à mettre en corrélation avec 
le développement de l’agriculture  : entretien, gestion et exploitation de la forêt.
L’ONF gère ainsi 4 523 ha de forêt (domaniale et communale) sur le territoire, avec des 
plans d’aménagements qui fixent des enjeux de production et de valorisation à prendre 
en compte. Ces forêts ne seront pas impactées par des protetcions dans le PLU pour 
permettre leur gestion et leur exploitation.



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 179

Orientation 1.4 : Fixer des limites à l’urbanisation 
en fonction du cadre législatif, des trames 
vertes, bleues, jaunes

Les objectifs fixés par le PADD

- Maîtriser le développement urbain et maintenir les terres agricoles
- Mettre en valeur le paysage urbain et la nature en ville
- Prendre en compte les enjeux paysagers dans le centre

Explication et justification des choix

L’urbanisation de Seillans s’est organisée de la façon suivante :
- Une centralité principale : le village perché et les zones d’habitat proches, 

développées le long de voies principales ;
- Une centralité secondaire : le quartier de Brovès (zone résidentielle et écono-

mique) ;
- Un groupe d’habitations constitué au sud : le secteur de l’Eouvière ;
- Des zones d’habitat diffus ;
- Des hameaux.

La commune de Seillans est concernée par La loi du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », qui fixe des 
objectifs en matière de maîtrise de l’urbanisation. 

Un Guide de l’application de la loi montagne en PACA a été élaboré par les services de 
l’État en 2014. La commune a pris pleinement en compte cette doctrine régionale dans 
la définition des espaces urbains.

Seillans applique les 3 principes de la loi de la façon suivante  :

1 – Une urbanisation en continuité des 2 centralités et de 3 hameaux intégrés
L’extension de l’urbanisation se réalisera en continuité des 2 centralités 
identifiées (village et Brovès), et avec un confortement de 3 hameaux intégrés 
à l’environnement (axe 2 / orientation 3).  Le secteur de l’Eouvière, considéré 
comme un groupe d’habitations, ne sera pas étendu.
Pour le reste du territoire, la commune arrête le phénomène de diffusion de 
l’habitat, nuisible à la qualité environnementale, paysagère des sites, à la qualité 
de vie de la commune, par le maintien et l’affirmation de zones agricoles (A) et 
naturelles (N).

2 - Principe de préservation des espaces remarquables
Les trames vertes et bleues donnent des limites claires à l’urbanisation future et 
sont prises en compte dans le projet.

3 - Le principe de préservation des zones agricoles
Le but est de protéger les zones agricoles contre l’urbanisation et plus  
particulièrement l’urbanisation diffuse. Les espaces agricoles sont des espaces 
de vies et des zones économiques.

Les objectifs sont retranscris par :
- la valorisation et le développement d’espaces verts dans le centre classées en 

zones Np (zone Naturelle Paysagère), qui présentent  des qualités paysagères 
: elles constituent des coulées vertes et des espaces de nature dans la zone 
urbaine. Leur maintien participe à la qualité de vie et à l’image de Seillans.

- l’incitation au maintien des espaces plantés dans les parcelles privatives. La 
végétalisation des espaces libres privés participe de l’image de la commune. Le 
projet s’efforce donc de favoriser et renforcer la végétalisation des espaces libres 
avec des Coefficients de Végétalisation adaptés, dans l’objectif de lutter contre 
l’imperméabilisation des sols et de mettre en avant leur vocation de jardin.

La commune a mené une étude paysagère en 2015 qui a permis d’identifier les cônes 
de vues à préserver et valoriser, les secteurs à maintenir en espaces végétalisés pour 
affirmer la silhouette du village perché, et les espaces possibles de développement de 
l’urbanisation.

Cette étude est donnée en annexe du PLU, permettant de donner toutes les informations 
nécessaires à la compréhension des enjeux qui s’en dégagent à aux propositions qui ont 
été formulées.
Suite à cette étude, la zone urbaine près du centre a été retravaillée, en prenant en 
compte quelques données fondamentales :

- L’urbanisation dans les coteaux est très limitée (cote 430 à 450 environ pour fixer la 
limite à l’urbanisation en fonction de l’éloignement par rapport au site du village).

- Seul le quartier de l’ancienne Parfumerie, au-dessus du village, est maintenu en 
espace urbain compte tenu du potentiel bâti existant et du faible impact paysager.

- L’urbanisation dans la plaine est réduite aux emprises urbaines déjà existantes, 
afin de redonner une continuité aux espaces agricoles en direction de Fayence.

- La zone des hauts Plans est hors périmètre de co-visibilité avec le village perché, 
et peut être densifiée.

Le croisement de tous les paramètres de protection et de limitation de l’urbanisation  
(risques, maintien des paysages, Loi Montagne, continuités agricoles, etc. ) permettent 
de définir une enveloppe urbaine resserrée autour du village et des quartiers proches.
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Les cônes de vue 
depuis la plaine 
pris en compte

Les cônes de vue 
depuis les coteaux 

pris en compte

Le prise en compte de l’étude paysagère

Éléments de diagnostic
Le village de Seillans est implanté en piémont du massif de Canjuers : cette implantation défensive épouse 
rigoureusement les mouvements du relief. Le village s’étage dans la pente en alignement de ruelles semi 
concentrique suivant les courbes de niveaux. Les limites est et ouest du village sont nettement marquées par 
le passage de deux petits ruisseaux.  En contrebas du village s’étire une vaste plaine qui présente encore un 
paysage largement agricole où alternent prairies, oliveraies et quelques vignobles principalement situés au sud 
de l’ancienne voie ferrée.

Les extensions se sont développées principalement sur les coteaux exposés au sud et à l’ouest.  La plaine «agricole» 
présente encore des continuités offrant un socle de qualité pour le village. En revanche les coteaux exposés au 
sud, le long de la route de Mons et des Adrechs ont été massivement urbanisés y compris à des altitudes élevées 
largement au dessus du velum générale du village de Seillans. 

Quatre séquences d’arrivée ont été identifiées (carte ci-contre) :
Une séquence lointaine (1) où le site se découvre brusquement depuis la route de Fayence;
Une seconde séquence d’entrée dans le «socle» du village (2) , à partir de la chapelle de Notre Dame des 
Ormeaux;Les abords immédiats du village (3) bornés au sud par la route de Draguignan, où la confrontation 
entre bâtie et terre agricole est prépondérante;
Le pied immédiat du village (4) surplombé par la haute silhouette de Seillans.

Les points de vue surplombants les plus spectaculaires sur le village et la plaine qui l’entoure se situent sur les 
reliefs situés à l’Est principalement le long de la route de Mons et depuis le quartier des Adrechs. La silhouette 
du village y est alors nettement lisible mis en évidence par une continuité de prairies descendant du chemin 
des Moulins jusqu’au chemin des Rouvières. Cette «coulée» assure une confrontation intéressante avec la haute 
silhouette du village et permet d’en assurer l’individualité. 
En outre, les points de vue depuis le quartier des Adrechs montre l’importance des vergers d’oliviers qui s’étendent 
depuis le quartier de la Fabrique jusqu’au quartier de la Ferrage ceinturant ainsi le piémont sud du village 
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La prise en compte du paysage se traduit par des cartes d’enjeux, validées par les élus 
et qui sont intégrées au projet de la commune. Ces enjeux seront retranscrits sous une 
forme règlementaire adaptée.

Sont ainsi définis 4 niveaux d’enjeux à l’issue de l’étude :
1) Enjeu de protection des paysages des grandes unités paysagères, à maintenir en 
l’état pour préserver la silhouette du village et sa perception depuis les 4 entrées 
principales. Les espaces de respirations situés aux abords immédiats du village 
sont nécessaires pour garantir une confrontation nette entre la silhouette du bourg 
et le paysage «agricole», afin d’offrir un socle de qualité pour le village. 
2) Enjeu de restructuration et d’intégration des extensions urbaines : il s’agit de 
limiter fortement le développement de ces espaces bâtis, en rupture d’urbanisation. 
3) Enjeu de protection des coteaux : la perception du village perché doit être 
maintenue par l’arrêt de l’urbanisation au-delà de la côte 430 (voire 440 ou 450 en 
s’éloignant du village vers Mons).
4) Enjeu d’organisation : l’urbanisation de certaines dents creuses et terrains 
proches du village est possible, car moyennement impactant pour le paysage, mais 
doit faire l’objet d’une urbanisation encadrée.

La carte ci-contre répertorie, en orange, les secteurs de développement possibles.

1- Sur la costière de Sainte Barbe: prolonger le développement de l’urbanisation actuelle 
dans le respect des courbes du terrain (organisation du bâti en parallèle des courbes de 
niveaux), respecter une typo-morphologie comparable aux constructions réalisées dans 
les pentes (volumes plus haut que large, faîtage parallèle aux courbes de niveau...). 

= zone 1AU des Vignasses, faisant l’objet d’une OAP + zone Np  + protection des 
oliveraies (art L 151-19 CU)

2- A l’est,  quartier des Blaquières: situé le long du Riou Blanc, il accueille des oliveraies 
de qualité. Néanmoins, très peu visible depuis le village ou d’autres secteurs de la plaine, 
l’urbanisation ne portera pas atteinte aux co-visibilités principales avec la silhouette du 
village. Pour ce faire, il convient toutefois de respecter certaines règles de hauteurs, de 
préserver l’oliveraie située entre ce quartier et la route de Fayence. 

= zone 1AU et 2AU des Blaquières, faisant l’objet d’une OAP + protection des 
oliveraies (art L 151-19 CU)

3- Le long du chemin du Moulin: il est envisageable sans nuisance paysagère de 
prolonger ce petit faubourg avec des alignements et des mitoyens rigoureux le long de 
la voie. En revanche l’urbanisation dans l’épaisseur des parcelles est à prohiber afin de 
maintenir une continuité non bâtie entre les quartiers de Noyer de Pierre et du Moulin 
essentielle pour l’appréhension de la silhouette villageoise depuis les coteaux.

= zone Np définie

4- Au pied du chemin des Ferrages ouest: ce quartier accueille deux maisons en rupture 
avec l’organisation du territoire et la typologie du bâti de Seillans. Deux parcelles 
subsistent entre ce bâti. Malheureusement ces deux parcelles sont aujourd’hui 
transformées en «dents creuses» et une urbanisation limitée mais assez dense 
permettrait d’intégrer les deux maisons dans une cohérence urbaine plus globale.

= zone U définie

5- Le quartier de l’ancienne parfumerie: Ce quartier situé au dessus du village est 
implanté au creux d’une combe drainée par un ruisseau. Les bâtiments actuels sont 
très peu visibles  et ne concurrencent pas la silhouette du village. En conséquence, la 
réalisation d’un projet sur l’emprise actuelle des bâtiments ne présente pas d’enjeu 
paysager particulier.

= zone 2AU  définie
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Compatibilité Loi Montagne : prise en compte de la doctrine 
de l’État en PACA

Afin de définir les limites de l’urbanisation, la commune a pris un compte un certain 
nombre de critères dont :

- Zones urbaines au POS ;
- Respect de la Loi Montagne pour définir notamment les groupes de constructions 

(travail autour des rayons de 25 mètres, ruptures physiques) ;
- Côte de référence définie par l’étude paysagère au-delà de laquelle l’urbanisation 

doit être arrêtée pour ne pas porter atteinte aux perceptions du village ;
- La prise en compte des espaces à protéger pour des raisons patrimoniale, 

paysagères (exemple : coulée verte dans le centre, oliveraies, etc.)
- La desserte par les réseaux ;
- La proximité des équipements, services et commerces, etc.

La prise en compte de la Loi Montagne a constitué un véritable enjeu, compte tenu de 
l’étalement urbain généré par les zones NB et l’habitat diffus que l’on retrouve sur de 
nombreux secteurs de la commune.
La superposition de tous les critères, dont celui du rayon des 25 mètres (cf cartes 
ci-contre), a permis de dégager des secteurs urbains admissibles.

Sur la partie «centre» (village et ses extensions), les principes de la Loi Montagne sont 
complètement respectés.
Sur la partie Sud, la zone de l’Eouvière rentre dans la définition des groupes d’habitations.
Seule l’extension de Brovès ne répond pas aux principesd’urbanisation en continuité : le 
projet a donc fait l’objet d’une demande de dérogation au titre de la Loi Montagne, avec 
un passage en commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) 
le 29 Juin 2016. L’avis est donné dans les documents du PLU : il est réputé favorable sous 
réserve d’une étude complémentaire (cf explication des choix / OAP Brovès).

Application du rayon 
de 25 mètres autour 
des constructions : 

un 1er critère pris en 
compte pour définir les 
zones urbaines au PLU

Centre - village perché

Plaine agricole (RD52)

Brovès - l’Eouvière

Illustration pour 
définir un secteur 
urbain constitué
Source : Guide 
d’application de 
la Loi Montagne 
en PACA.
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Orientation 1.5 : Préserver le caractère typique 
du village perché et de son site

Les objectifs fixés par le PADD

- Protéger la silhouette du village
- Prendre en compte les cônes de vue et les impacts paysagers pour le 
développement urbain du centre
- Prévoir un projet urbain inséré et de qualité

Explication et justification des choix

L’image de Seillans est due notamment à son superbe site du village classé : en 
promontoire, avec un bâti resserré typique, un socle paysager composé d’oliveraies, il 
représente un atout majeur pour l’attractivité de la commune, tant d’un point de vue 
résidentiel que touristique.
Labellisé «Plus Beau Village de France» une des priorité du projet communal est de 
conserver ce label grâce à des mesures de protection et de valorisation du centre 
historique et de ses abords.

Les nouvelles opérations, qui se situent dans le même panorama paysager que la 
silhouette du village, sont autorisées sous condition de ne pas lui porter atteinte et 
devront justifier de leur intégration  paysagère. L’objectif est de maintenir la perception 
de « village perché » et de ne pas perturber les cônes de vues répertoriés.

L’étude paysagère de 2015 a permis de fixer des limites à l’urbanisation pour atteindre 
ces objectifs.

Les limites de la zone urbaine centrale (zones UAa et UAb), ont été redéfinies : elles 
suivent les contours des bâtis existants, les jardins ayant été en grande partie reclassés 
en Np afi de les protéger (et également de prendre en compte le risque mouvement de 
terrain qui impacte la coulée verte qui traverse le village).
Ainsi, deux coulées vertes viennent ceinturer le village ancien, pour l’une le traversant 
et pour l’autre passant sur son flanc Ouest.
Le socle paysager est protégé au niveau de la plaine, classé en Np avec des oliveraies 
protégées. Plus loin, la zone agricole est également protégée (Ap) pour éviter toute 
construction qui pourrait altérer la vue vers le village.
Cette zone Ap permet également de protéger le pourtour de la Chapelle Notre Dame, 
classée Monument Historique.

Le développement urbain doit ainsi se faire en priorité dans les espaces déjà urbanisés. 
Compte tenu de la sensibilité paysagère très forte, les secteurs prioritaires de 
densification ont fait l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, afin de 
prévoir un développement en harmonie avec la forme urbaine proche et l’architecture 
spécifique du centre  ancien. 

L’enjeu est de définir des implantations du bâti et des gabarits qui ne portent pas atteinte 
à la silhouette du village, tout en travaillant sur une mixité de l’offre et une densification 
adaptée aux sites. Les hauteurs sont ainsi limitées à 7 m (R+1) pour ne pas altérer les 
vues, exceptées en UA (15 m et 12 m) pour assurer une continuité de la forme urbaine 
historique du village perché.

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation est ainsi prévue sur deux 
quartiers proches du centre, pouvant faire l’objet d’une urbanisation de qualité, offrant 
une mixité d’habitat : les Vignasses (Sud-ouest) et les Blaquières (Sud-est)

Le site de l’ancienne parfumerie, localisé sur les hauteurs, mais  présentant très peu 
des co-visibilités avec le village, est conservé en tant qu’espace urbain, mais sera limité 
aux emprises bâties existantes et aux espaces extérieurs strictement nécessaires au 
fonctionnement du site (pour le stationnement et les accès des véhicules notamment).
Compte tenu de l’enjeu stratégique de ce site, et des contraintes actuelles (accès, 
dépollution), une étude préalable doit être menée pour définir un concept de 
réhabilitation et de valorisation globale, ayant un intérêt économique pour la commue, 
et présentant toutes les garanties nécessaires au niveau opérationnel et financier.

L’enjeu pour la commune, à travers ces principes d’urbanisation respectueux du cadre 
paysager, est de préserver son label « Plus Beaux  Village de France ».

Le village et ses abords est inscrit à l’inventaire des Sites depuis le 26/09/1967.
Il fait ainsi l’objet d’une protection spécifique, avec un périmètre défini (cf Tome 1).
Cette prescription réglementaire (servitude d’utilité publique) s’impose au PLU.
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace
sont soumises à l’architecte des Bâtiments de France qui émet un avis  : l’application 
combinée du zonage, des règles du PLU et du contrôle des ABF va permettre de 
répondre au mieux à cet objectif de préservation et de valorisation du village.s
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Le prise en compte de l’étude paysagère

L’étude paysagère a permis également de donner des indications concernant la 
valorisation et la protection du village perché, en travaillant en zoom sur le centre et 
son socle. Ces éléments ont permis de travailler de façon très précise sur les terrains 
à protéger pour des raisons paysagères, ceux pouvant faire l’objet d’une urbanisation 
future, à donner des limites claires à la zone urbaine centrale.

L’étude a travaillé par quartiers, permettant de mettre en évidence les terrains et 
élements paysagers à protéger, les possibilités d’urbanisation.

Ces zooms permettent d’aller au-delà des éléments de cadrage et d’enjeux (cf orientation 
1.4), et ont été pleinement intégrés dans le travail de définition du zonage.

A l’est de Seillans, deux continuités non bâties facilitent l’identification  du village 
notamment depuis les points de vue situés route de Mons : ces secteurs recèlent des 
éléments paysagers de qualité qu’il convient de préserver (alignement de mûriers, 
prairies, restanques) en confrontation directe avec la silhouette du bourg.

= zones N et Np définies + protection des alignements d’arbres (L 151-19 cu) + 
protection des corridors écologiques (L 151-23 cu)

De l’étude... ...au plan de zonage du PLU

N

Np

Alignement 
d’arbres

Corridors
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En conséquence, il est apparut essentiel de conserver les espaces de respirations 
existants aux abords immédiats du village. En effet, seule la préservation d’un glacis 
ceinturant la silhouette médiévale permet d’assurer une confrontation nette entre la 
dernière ligne urbaine constituée par les anciens remparts et le paysage agricole ou 
naturel. Cette confrontation directe est garante de la lisibilité de la silhouette de Seillans 
et de son affirmation  comme point focal au cœur du territoire communal.

Pour se faire l’étude a préconisé la conservation des espaces de respiration suivants, qui 
ont été intégrés ont réflexions et au travail du PLU pour définir le zonage :

• A l’ouest: l’ensemble constitué par le quartier de Saint Sauveur prolongé au sud 
par celui des Ourtasses et les espaces ouverts liés aux terrains de sport.

 = zone Np définie au PLU (coulée verte)

• A l’est : les espaces ouverts du quartier des Moulins prolongé au sud par un 
secteur construit offrant toutefois de nombreux jardins et le cimetière surmonté 
de hauts cyprès qui assurent une «ceinture» verte de qualité.

 = plusieurs secteurs Np définis au PLU (coulée verte)

• Au sud-est : l’interface entre le village et la plaine agricole constitue un enjeu 
paysager essentiel pour la lisibilité du village.  Ce «socle» doit être préservé de 
manière intangible = zone Np et Ap définies au PLU

• Au nord : les espaces de coteaux situés entre le bourg et l’ancienne parfumerie 
sont à préserver du «mitage» afin de ne pas concurrencer la lisibilité de la 
silhouette du bourg  = zone N et Np définies au PLU

• Le quartier de la parfumerie : blottie au creux d’une combe, ce dernier est 
très peu perceptible. Son emprise devra toutefois se limiter aux constructions 
existantes afin de conserver un aspect de hameaux = zone 2AU avec redéfinition 
de l’emprise de la zone, diminuée par rapport au POS
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OAP Les Vignasses

Ce quartier situé au Sud-Ouest du village est un secteur assez mixte,  composé d’habitat individuel sur 
sa partie haute, et de logements sociaux et d’équipements sportifs sur la partie basse. Il est notamment 
desservi par l’ensemble des réseaux. Il présente l’avantage d’être à proximité du village, de ses 
équipements et commerces, et constitue un secteur d’urbanisation à conforter. 

L’OAP s’est basée notamment sur les conclusions de l’étude paysagère pour définir l’enveloppe urbaine, 
les espaces à protéger pour des principes paysagers, pour définir les hauteurs (R+1).

En effet, de nombreuses restanques marquent le paysage général.  C’est pourquoi l’organisation globale 
de ce quartier  repose sur une trame paysagère assez forte :

- Une coupure verte est prévue entre la zone urbaine du village et ce quartier. Cet espace suit un vallon, 
et est entièrement protégé par une zone Np.

- Une zone verte tampon est à prévoir entre la partie haute et la partie basse, avec la plantation d’arbres 
à favoriser pour conforter la végétalisation et limiter les impacts visuels.

- Le PLU donne des prescriptions supplémentaires au titre de la protection du patrimoine naturel avec 
la remise en état et le maintien des restanques et des oliveraies. 

L’urbanisation se fera alors plus au sud, là où la topographie devient moins contraignante et où les 
possibilités de bâtir sont plus importantes. 

La répartition de la production d’habitat
Le secteur pouvant accueillir du logement est de 5 ha, avec une 
dizaine de maisons qui sont déjà  implantées.  L’objectif est d’accueillir 
jusqu’à environ 18 logements supplémentaires, soit un potentiel 
d’accueil d’environ  40 habitants.

La répartition des logements devra se faire de la façon suivante :
- 1AUa - Individuel groupé en R+1, pour garder les volumes bâti 

proches à proximité de la voie d’accès principale, avec des petites 
parcelles pour favoriser une densité plus importante.

- 1AUb - Individuel non groupé avec des petits lots sur le reste de la 
zone, favorisé notamment par des redécoupage de parcelles déjà 
bâties  pour favoriser la densité du quartier. 

Le fonctionnement du quartier
La voie d’accès principale pour la zone d’habitat est le Chemin de 
Saint Cyr. Un nouvel accès permettant de desservir la zone d’habitat 
à partir de ce chemin a été réalisé avec une 1ère tranche de travaux.
Un maillage piéton sera aménagé depuis cet espace pour relier les 
équipements sportifs, les logements sociaux et le centre depuis le 
bas du village (Emplacement Réservé prévu).

1AUb

1AUa



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 187

OAP Les Blaquières - historique du projet

Le secteur des Blaquières, en pied du village, a fait l’objet de nombreuses réflexions.
Initialement, le périmètre de réflexion portait sur l’ancienne zone NA au POS.
Lors de l’étude paysagère, il avait été demandé une proposition d’aménagement sur ces 
terrains (carte ci-contre n°1). Cette proposition n’a pas été retenue par les élus.

Lors du travail concernant les Orientations d’Aménagement et de programmation, 
une autre proposition avait été formulée (carte ci-dessous n°2), ayant fait l’objet de 
présentation auprès des services de l’État et des Bâtiments de France.
La marge de recul par rapport à la voie (RD) a été reculée pour laisser un espace naturel 
(oliveraies) plus important, limitant l’impact paysager de l’urbanisation.
Cette option a été retenue pour définir le zonage : une zone Np a été proposée pour 
protéger l’oliveraie au maximum.

Cependant, compte tenu de l’intérêt stratégique de l’urbanisation de la zone et du 
potentiel d’habitat, de la problématique d’accès très contraignante, il a été décidé de 
classer cette zone en 2AU.

Proposition d’aménagement formulée dans l’étude paysagère (2015)
NON RETENUE PAR LA COMMUNE

Proposition d’aménagement formulée dans le travail relatif aux OAP
NON RETENUE PAR LA COMMUNE

1

2

Le classement en zone d’urbanisation future dite «fermée» est justifiée principalement 
par 2 points :

- la complexité de l’accès : le carrefour entre la RD19 et le Chemin de Saint Michel 
les Adrechs est dangereux,avec un manque de visibilité et une étroitesse de la 
voie. Compte tenu de l’importance du projet à venir, et de l’impact sur le flux de 
véhicules supplémentaires, l’adaptation et la sécurisation de l’accès constituent 
des critères primordiaux pour l’ouverture à l’urbanisation ;

- la définition d’un projet urbain global : la position stratégique de ce quartier, en 
pied de village et les impacts paysagers potentiels, sous-entendent une réflexion 
plus approfondie, avec une étude de programmation permettant de mieux 

définir les typologies de logements, la 
forme urbaine, le fonctionnement global, 
les circulations (routières et douces), les 
espaces publics, les liaisons/transitions 
avec les quartiers proches.

Une fois ces critères remplis, la zone pourra 
s’ouvrir à l’urbanisation.
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OAP Les Blaquières - le secteur d’OAP

Pour autant, il a été décidé de maintenir la partie sud en zone d’urbanisation future.
Classée en U au POS, elle est classée en AU au PLU dans l’attente de mise à niveau des 
réseaux (desserte).

L’aménagement du quartier se fera ainsi en 2 phases :
1) Partie sud (proche de la RD19) : densification et diversification en matière de 
logements et d’activités (services et commerces de proximité < 300 m² de SDP) 
à court terme (1AUc)
2) Partie centrale : développement d’un quartier d’habitat mixte à moyen terme, 
présentant une forme urbaine plus dense (2AU)

Le secteur sud (1AU) devra privilégier la mixité des fonctions urbaines, avec le 
développement de commerces et services de proximité, ainsi que le développement 
de l’habitat. Les constructions ou installations destinées aux bureaux, services et 
commerces, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec 
l’habitat, et qu’elles soient inferieures a 300 m2 de SDP.
Les bâtis devront préserver un alignement sur rues au niveau de la RD19 (avec un recul) 
et du Chemin de Saint Michel.

Le développement du quartier pourrait permettre de redonner une forme urbaine et une 
cohérence à tout ce secteur, de favoriser une plus grande mixité en terme de typologies 
de logements et de conforter les activités de proximité en pied de village, dans une zone 
facilement accessible depuis le centre ancien et les quartiers périphériques.
Le maillage piéton est prévu avec des emplacements réservés (depuis la crèche jusqu’au 
futur parking public, création d’une voie de desserte interne).

Coupe de principe
(à valider lors d’études techniques)

Insertion urbaine de principe
(à valider lors d’études techniques)



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 189

Rappel des enjeux du diagnostic

Seillans a connu ces dernières décennies des croissances 
annuelles comprises entre 1.5 à 2%, soit l’arrivée de près de 
30 nouveaux habitants par an sur la commune. 

Cette croissance s’explique notamment par l’arrivée de 
personnes travaillant dans les pôles de Fréjus-St Raphaël, 
Sophia-Antipolis ou encore Grasse, où la pression foncière 
est très forte, avec une attractivité de l’arrière pays, offrant 
qualité de vie, facilité d’accès.

Le SCoT en cours d’élaboration fixe un taux de croissance 
annuel moyen de 1.3%. 
Cet objectif a été retranscris dans le PLU.
Le territoire n’est pas couvert par un Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et par un Plan de Déplacements Urbains (PDU).

Le parc actuel, composé de grands logements en majorité, 
sur des terrains de taille importante (facilité par les zones NB 
nombreuses), ne permet pas forcément de répondre à toutes 
les demandes.

Dans ce cadre, Seillans souhaite accompagner la dynamique 
en marche et conserver une croissance de population 
permettant de conforter son attractivité résidentielle au sein 
de du territoire.

Cela passe par l’accueil d’habitants, donc de production de 
logements, mais aussi par la redynamisation économique, 
touristique et agricole.

C’est par la mixité des fonctions urbaines, par la mixité de 
l’offre d’habitat, que la commune souhaite conforter son 
attractivité résidentielle et économique, malgré toutes les 
contraintes réglementaires qui lui sont imposées.

Source : PMConsultant - PADD 2015

Chapitre 2  - Habiter Seillans demain
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Orientation 2.1 : Définir un développement 
démographique adapté au caractère villageois

Quelques chiffres clés

- Population :  2 506 habitants en 2013 (dernier recensement INSEE)
  + 390 habitants entre 1999 et 2013
      + 28 habitants / an entre 1999 et 2013
  Croissance annuelle moyenne = + 1.25 % par an entre 1999 et 2013

Les objectifs fixés par le PADD

- Objectif de population = maximum 3 000 habitants d’ici 10 à 12 ans
- Croissance annuelle moyenne = +1.3% par an
- Nombre d’habitants supplémentaires : entre +30 et +35 habitants 

supplémentaires par an

Explication et justification des choix

L’attractivité résidentielle participe de l’attractivité globale du territoire. Le PADD affirme 
la nécessité d’offrir un cadre de vie de qualité permettant de conserver les habitants 
actuels et d’en attirer de nouveaux. 

La qualité des conditions de vie offertes aux résidents repose sur la possibilité de 
répondre à la diversité de leurs besoins et aux modes de vie auquel ils aspirent.

Or, ces derniers tendent à évoluer en même temps qu’évolue la société : les dynamiques 
démographiques (âge de la population, composition des ménages, notamment), et la 
composition sociale de la population sont déterminantes pour appréhender les modes 
de vie. Ceux-ci ont considérablement évolué ces dernières décennies et évolueront 
encore d’ici 10 à 15 ans.

La commune souhaite poursuivre la tendance de croissance observée depuis 1999,  
permettant de rester attractive. Le projet démographique s’appuie également largement 
sur le projet économique, l’ambition étant de créer des espaces nouveaux d’accueil 
économiques et touristiques, offrant des emplois nouveaux.

Elle a donc choisi de fixer un taux de croissance annuel moyen d’environ 1.3 %, en 
cohérence avec les documents supra-communax (SCoT ).

Les projections sur 10 ans donnent une population d’au maximum 3 000 habitants d’ici 
2027-2028, confortant sa place de  pôle secondaire au sein de la CC du Pays de Fayence.

Cet objectif nécessite de veiller à la qualité de l’offre d’habitat,  à préservation du cadre 
de vie (espaces naturels et agricoles) et d’offre en équipements et en services collectifs, 
dont les caractéristiques attendues sont développées plus loin dans le projet. 

Elle a déjà mis à niveau le réseau d’assainissement collectif avec la nouvelle STEP 
(9500 EH), et par le biais notamment des Emplacements Réservés elle va continuer 
progressivement à équiper le territoire communal (adaptation et mise à niveau des 
réseaux, création d’équipements publics).

Le projet repose en grande partie sur la densification des zones urbaines : la commune 
programme prioritairement les travaux de confortement des réseaux existants.

Le PADD vise par conséquent à anticiper le fonctionnement du territoire à cet horizon 
afin d’être en capacité de fournir des réponses en phase avec l’évolution des aspirations 
des habitants.

Ce scénario volontariste de maîtrise du développement est associé à une réflexion sur le 
développement urbain, des formes et typologies d’habitat, et de capacités des réseaux,  
dans un objectif d’amélioration globale de la qualité de vie. 
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Orientation 2-2 :  Conduire une politique de 
l’habitat adaptée

Les objectifs fixés par le PADD

Le projet de PLU fixe plusieurs objectifs :
- Maintenir un rythme de construction répondant aux besoins de croissance 

démographique et soutenant l’économie locale

 -Diversifier le parc de logement, avec 4 axes identifiés:
   1 - Diversifier le parc
   2 - Favoriser  une consommation économe de l’espace
   3 - Répondre aux besoins des populations les plus vulnérables
   4 - Maintenir une dynamique d’accueil de résidents non permanents 

Explication et justification des choix

Il s’agit de créer les possibilités d’accueillir les besoins en matière d’habitat et de 
développement économique, en assurant une utilisation économe du sol, en agissant 
sur la densité, et en localisant les projets de densification à proximité des services et 
équipements tout en assurant une bonne accessibilité par les transports en commun.

Afin d’atteindre la croissance démographique souhaitée, le nombre moyen de 
logements à prévoir est de 20 logements en moyenne par an en résidences principales 
et secondaires. 
Ce sont plus de 300 logements qui sont nécessaires sur 10-12 ans pour répondre à la 
demande : sont compris dans ce chiffre les besoins en résidences secondaires du parc 
existant pour prendre en compte le phénomène de vacance.

Encourager la mixité sociale 

La commune a pour ambition de développer durablement le territoire. Pour y parvenir, 
elle devra encourager la mixité sociale et fonctionnelle 
La question du logement constitue un enjeu très important. C’est l’un des facteurs 
essentiels du cadre de vie d’un territoire qui doit accompagner au mieux son 
développement économique et urbain.

Dans l’objectif de répondre à la demande de logements locatifs, la densification des 
espaces urbains devra permettre d’établir des secteurs prioritaires de développement 
répartis sur l’ensemble du tissu urbain.

En effet, l’offre est essentiellement regroupée dans le centre, le PLU permettra le 
développement de logements aidés dans d’autres quartiers de la commune.

Pour parvenir aux objectifs de mixité, la commune a mis en place 2 outils pour 
encourager et faciliter la production de logements sociaux :

Dans les zones 1AUa et 1AUb :
→ les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient réalisées 
au travers d’une opération d’ensemble
→ Les opérations de 3 à 9 logements devront comporter 30 % minimum des 
logements pour du logement conventionné. 
→ Les opérations de 10 logements et plus : 50 % minimum des logements réalisés 
devront être affectés à du logement conventionné.

Dans les zones 1AUd :
→ Les opérations de 4 logements et plus : 25 % minimum de logements réalisés 
devront être affectés à du locatif conventionné. 

A travers ces dispositions réglementaires, la commune donne des orientations fortes 
pour favoriser la mixité.

Il n’a pas été retenu d’outils tels que les Servitudes de Mixité Sociale, car au regard du 
retard de la commune, le choix a été fait d’imposer des règles sur toutes les zones 1AU 
destinées à l’habitat. Ce dispositif plus large permet de toucher davantage de secteurs.
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Permettre le développement d’une offre intermédiaire

Le parc de logements est composé en majorité de maisons individuelles, souvent de 
grande taille.
Seillans souhaite favoriser la production de logements « intermédiaires », que ce soit 
sous une forme de programmes collectifs ou de maisons individuelles groupées.  
Cette offre va se faire en priorité dans les espaces urbains les plus denses, pour éviter 
toute rupture de forme urbaine, et à proximité des axes structurants pour faciliter les 
déplacements des futurs habitants vers les équipements publics, les commerces et 
services.

Le PLU permet ainsi de densifier les espaces urbains, avec des Coefficient d’Emprise 
au Sol permettant de mobiliser davantage de terrain, et de favoriser l’émergence de 
nouvelles gammes de produits. Il s’agit par exemple des zones UB et UC.

De plus, la commune est propriétaire de terrains en UBa et UCa : la volonté est de 
proposer une offre de logements mixtes, allant du locatif libre au logement intermédiaire

Le but est d’aboutir à des opérations plus compactes (économisant ainsi l’espace mais 
aussi les coûts de réseaux), diversifiées (typologies adaptées aux besoins), implantées 
à proximité des services et équipements, desservies par les transports en commun, 
libérant des espaces verts en limitant la place de la voiture.

Le PLU répond ainsi à la demande de produits immobiliers différenciés en proposant 
des formes urbaines alternatives.

Favoriser la mixité fonctionnelle

Le développement équilibré de l’habitat doit par ailleurs être envisagé non seulement 
en lien avec l’évolution démographique, mais aussi en lien avec le développement 
économique du territoire, notamment dans la réponse apportée aux besoins en 
logement des actifs. 

Les enjeux en matière d’habitat sont également de retenir les jeunes ménages et les 
familles : les besoins caractéristiques des jeunes ménages doivent faire l’objet d’une 
réponse plus appropriée en termes de taille de logements mais également en termes 
d’équipements de proximité (commerces, services et transports en commun).

La concentration des fonctions (équipements, logements, activités économiques...) 
entretient l’attractivité de la ville, renforçant les centralités urbaines grâce à une ville 
plus «vivante», plus intense.   La mixité fonctionnelle permet également de limiter les 
déplacements motorisés des habitants grâce à la proximité des fonctions et permet une 
égalité des habitants face à l’accès aux services et équipements. 
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Orientation 2-3 : Maîtriser les formes urbaines

Les objectifs fixés par le PADD

Promouvoir une consommation économe de l’espace grâce à : 
1) Une continuité des formes urbaines dans le centre et à proximité, avec une 

recherche de mixité (court et moyen termes)
2 ) L’extension des secteurs en poursuite d’urbanisation notamment sur Brovès 

(court, moyen et long termes)
3) L’utilisation du potentiel bâti due quartier de l’ancienne Parfumerie pour une 

programmation mixte (long terme)
4) Valoriser le passé agricole de la commune : prise en compte de 3 hameaux 

(court et moyen termes)
5) La fin de l’urbanisation sur l’Eouvière

Explication et justification des choix

Seillans doit poursuivre les efforts de limitation de la consommation foncière de ses 
espaces agricoles et naturels par l’urbanisation. Cela passe à la fois par une optimisation 
de ses espaces urbains en-dehors des zones de sensibilité paysagère forte notamment, 
et par la recherche de nouveaux fonciers cohérents par rapport à la trame urbaine 
existante autour des centralités du village et de Brovès.

L’objectif est de promouvoir un urbanisme maîtrisé et respectueux des qualités 
paysagères, patrimoniales de la commune. C’est pourquoi le calibrage du PLU s’est fait 
selon un principe d’équilibre, notamment entre le développement urbain et les espaces 
naturels et agricoles. 

1) Vers une continuité des formes urbaines dans le centre et à proximité, avec une 
recherche de mixité

L’enjeu a été de travailler sur le développement de l’habitat dans une logique de 
continuité des formes urbaines existantes, notamment celles du centre ancien avec une 
trame bâtie plus resserrée. 
Cela passe à la fois par la mobilisation des « dents creuses », dont l’aménagement 
ne porte pas atteinte aux enjeux paysagers et environnementaux de la commune, 
et par la mobilisation de fonciers sur des parcelles déjà construites mais peu bâties. 
Cela correspond bien aux tendances observées sur Seillans, avec  5 à 10 extensions de 
logements par an observées depuis 10 ans.
L’objectif est de favoriser prioritairement la constructibilité de ces espaces.

Au-delà du choix de sites dans l’enveloppe urbaine de la commune, un certain 
resserrement de l’urbanisation est indispensable afin de préserver les espaces naturels 
de la commune et d’optimiser le développement des quartiers.  
Ainsi, la commune souhaite étendre de façon très limitée et cohérente ces quartiers 
d’habitat sur les franges, privilégier leur densification.
La densification du quartier des Hauts Plans pourra également permettre de compléter 
cette nouvelle offre , avec un terrain maîtrisé par la commune (UCa) et qui pourra  
proposer des logements plus petits (par exemple de l’individuel groupé ou de l’habitat 
intermédiaire sous forme de grosse bastide).

2 ) L’extension : des secteurs en poursuite d’urbanisation notamment sur Brovès

La commune est très limitée au niveau du remplissage des dents creuses et des 
extensions urbaines près du centre, compte tenu des contraintes paysagères et 
environnementales.   Le potentiel d’extension principale se situe au niveau du quartier 
de Brovès.  Le développement de ce quartier doit permettre de répondre aux différents 
besoins de la population, en proposant notamment une gamme de logements diversifiée 
et de qualité. L’objectif est d’aller vers la conception d’un véritable « quartier durable » 
à terme : l’urbanisation pourra se faire en traches (U, 1AU, 2AU), sous réserve de mise 
à niveau des réseaux eau et assainissement.

Exemple de petit collectif 
traité sous forme de Bas-

tide – 8 appartements sur 
2 niveaux (R+1) - Aix-en-
Provence (13)

Exemple de petit collectif – 6 
appartements sur 2 niveaux 

(R+1) Chateaurenard (13)
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Le développement de ce quartier mixte habitat-activités fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation et a fait l’objet d’un dossier en Commission des 
Sites (CDNPS), développé dans les pages suivantes.

3) Le quartier de l’ancienne Parfumerie : utiliser le potentiel bâti pour une programmation 
mixte

Ce quartier présente de nombreux atouts : proximité du centre,  cadre naturel de 
qualité, surface bâtie importante.
L’enjeu sera de réhabiliter cet ancien site industriel en lui donnant une vocation 
résidentielle mixte : habitat permanent, habitat touristique, habitat spécifique 
(résidence services – personnes âgées par exemple).

Il devra faire l’objet d’études préalables et d’une programmation de qualité.

Le maintien global des limites de la zone urbaine permet de conserver une ceinture 
naturelle et agricole, mettant en valeur le village, préservant la silhouette du village 
depuis les entrées de ville.

4) Valoriser le passé agricole de la commune : prise en compte de 3 hameaux

Sur le territoire de Seillans, les hameaux représentent des établissements humains 
anciens et indépendants du noyau villageois. Ils manifestent une identité rurale forte 
avec des constructions qui avaient à l’origine une vocation agricole, voire religieuse 
(lavoir, corps de ferme, étables, calvaire...). Ces hameaux témoignent du passé rural et 
de l’histoire de la commune.

Certains, comme le hameau du Cunier ou de Saint Arnoux, présentent des éléments 
patrimoniaux à conserver et valoriser (classés au titre de la préservation du patrimoine 
bâti article L 151-19 code urbanisme) une trame bâtie typique, mais sans volonté de 
développer ces secteurs.

La commune a choisi de conforter 3 hameaux principaux sur le plan bâti, viaire et 
fonctionnel, en permettant un renforcement mesuré de l’habitat.
Les hameaux retenus sont :

- Hameau Selves des Bouques : à l’Est de la route de Draguignan, à mi-chemin 
entre le centre et Brovès.
- Hameau des Granges : à l’Est de la route de Draguignan, à mi-chemin entre le 
centre et Brovès.
- Hameau de l’Etang : en contrebas de la route de Bargemon, à l’Ouest de la 
commune.

Ces hameaux, conformes à la définition de la Loi Montagne, font l’objet d’OAP (pages 
ci-après) permettant d’encadrer l’urbanisation future.

Pour conserver l’identification des hameaux, le règlement du PLU encadre leur 
urbanisation. Les extensions et nouvelles constructions devront respecter l’architecture 
présente (article N.11 des zones Nh) et leur positionnement pourra se faire en fonction 
des orientations générales définies dans les OAP. 
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OAP Brovès
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Un quartier d’habitat peu homogène

Le quartier de Brovès est situé au sud de la commune de Seillans, à près de 7 km du 
centre ancien. 
Au début des années 1970, l’armée a installé le camp de Canjuers, les habitants du 
village historique de Brovès ont été alors intégrés à la commune de Seillans.
Brovès est un hameau récent, mais qui manque d’homogénéité en termes de forme 
urbaine, car n’ayant pas fait l’objet à sa création d’une vision d’aménagement d’ensemble

Objectifs de l’OAP, en lien avec ceux du PADD
- Accueillir une partie des nouveaux habitants 
- Développer et diversifier l’habitat
- Encourager la valorisation foncière
- Favoriser la mixité des fonctions urbaines 
- Adapter les réseaux
- Marquer les limites, préserver le paysage et connecter l’ensemble
- Donner une lisibilité au quartier pour attirer une nouvelle population
- Prendre en compte la sensibilité environnementale
- Anticiper l’extension de la zone d’activités intercommunale de la Bégude

Les orientations données, permettant de répondre aux objectifs

Outil n° 1 : des densités données
L’urbanisation devra présenter des densités progressives, de 10 à 25 logements/
hectare en fonction des secteurs (plus dense au centre, moins dense au Nord). 
L’urbanisation future présentera ainsi une densité relativement similaire à la 
partie existante du quartier, pour créer une homogénéité de la forme urbaine. 
Cette densification adaptée permet de ne pas bouleverser la forme urbaine 
générale, de travailler sur des transitions douces entre espaces bâtis et espaces 
naturels au Nord et à l’Est, de prendre en compte l’environnement avec des 
emprises au sol moins importante et des coefficients de biodiversité plus élevés.

Outil n° 2 : mixité sociale par le biais notamment d’opérations d’ensemble
Pour les opérations d’habitat dans les zones d’urbanisations futures, il est 
imposé :

- Des opération d’ensemble qui pourront être réalisées par tranches fonctionnelles.
- Pour les opération de 3 à 9 logements : 30 % minimum des logements réalisés 

doivent être affectés à du logement conventionné
- Pour les opération de de 10 logements et plus : 50 % minimum des logements 

réalisés doivent être affectés à du logement conventionné. 
Avec ces 2 éléments prescriptifs, la commune encourage bien la production de 
logements mixtes.

Outil n° 3 : organisation du maillage viaire et des déplacements doux
L’OAP permet de faire ressortir les voies à restructurer, à aménager, les liaisons 
piétonnes à créer / aménager, les espaces publics à repenser.
La Commission des Sites (CDNPS) du 29 Juin 2016 (cf pages suivantes)a 
validé la dérogation au titre de la Loi Montagne sous réserve d’une étude 
complémentaire, portant notamment sur les traitements des espaces publics, 
des franges urbaines, etc.
Cette étude est en cours, mais n’a pas fait l’objet pour le moment d’une 
validation par la commune et ses partenaires. Elle sera annexée au PLU pour 
Enquête Publique.
En améliorant la desserte, certains terrains anciennement enclavés pourront 
être urbanisés. Certaines poches foncières plus importantes devront prévoir une 
desserte interne suffisante pour le développement de l’habitat.  
Cet outil permet de valoriser le foncier par une meilleure accessibilité, et de 
mettre à niveau progressivement les réseaux.

Outil n° 4 : une mixité des fonctions urbaines encouragées
L’OAP délimite la zone d’activités de la Bégude dans son emprise actuelle.
Un 1er projet d’extension , porté uniquement par la commune, avait été proposé. 
Au regard des enjeux intercommunaux, le choix s’est porté sur une extension 
concernant les communes de Seillans et Fayence.
Mais le périmètre pré-opérationnel n’étant pas encore défini, la zone de projet 
n’a pas fait l’objet pour le moment d’un classement spécifique en terme de 
zonage. Des études préalables doivent être menées, afin de fixer un projet et de 
modifier ensuite les PLU. 
Cette orientation est affichée au PADD.

Outil n° 5 : un traitement paysager global
Certains secteurs peuvent présenter, lors de leurs aménagements futurs, des  
impacts sur le paysage. Des zones tampons (espaces verts) devront être prévus 
dans tous les demandes d’autorisations de constructions, permettant de limiter 
l’impact paysager et de créer une continuité écologique pour les espèces 
(notamment la petite faune, les oiseaux, etc.).

L’ensemble des orientations données doivent amener à un aménagement global 
de qualité, intégré, adapté à la forme urbaine actuelle. Les densités proposées vont 
permettre de densifier ces espaces, et d’optimiser le foncier, détenu quasi-exclusive-

ment par des privés. 

il n’est pas prévu de Taxe d’Aménagement Majorée pour le moment. La commune 
réfléchira à la mise en place d’outils tels que des Projets urbains Partenariaux (PUP) 
pour équilibrer le financement des réseaux lors de la réalisation des opérations.
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Demande de dérogation au titre de la Loi Montagne pour l’urbanisation de Brovès
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1) Justification du projet 

Au regard….
 Des enjeux paysagers majeurs dans le centre urbain
 De la prise en compte des risques dans le centre urbain
 De la préservation des terres agricoles notamment dans la plaine, au pied du 
village perché
 Des sensibilités écologiques le long des cours d’eau, créant des « ruptures phy-

siques d’urbanisation », dans les espaces forestiers (trames vertes / bleues)
 Des progressions démographiques souhaitées
 De l’arrêt du mitage et de la disparition des zones NB
 De la capacité théorique d’accueil assez limitée dans les espaces déjà urbanisés

Il apparaît que….
Le développement en continuité du centre historique est extrêmement contraint
 Le développement urbain dans la plaine au pied du village n’est pas envisageable
 Le développement dans les coteaux va être limité à la côte 430 environ
 La commune a très peu d’espaces urbanisables dans le centre et à proximité, per-
mettant de répondre aux enjeux démographiques

Justifiant ainsi….
 Le développement urbain du hameau de Brovès, sur lequel repose à la fois une 
grande partie du développement démographique de la commune, et le développe-

ment économique intercommunal.
 L’enjeu est de favoriser le développement d’un quartier mixte de qualité, porte 
d’entrée du territoire du Pays de Fayence.

2) les objectifs poursuivis 

Au POS, le hameau de Brovès présentait 4 zonages distincts :
Zone urbaine à vocation d’habitat (UB)
Zone urbaine à vocation économique(UD)
Zone de projet (II NA)
Zone naturelle (ND)

Le développement de l’habitat s’est concentré à l’Ouest du hameau et dans la partie 
centrale. Depuis 2 ans, la commune a entamé le développement à l’Est (logements de 
l’ESAT /UB1b et projet de lotissement communal /UB1a).  
La zone d’activités s’est quant à elle développée plus progressivement, arrivant 
maintenant quasiment à saturation. 
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La zone NA avait pour objectif à terme de conforter ce pôle urbain secondaire de la 
commune, en créant un véritable quartier avec une mixité des fonctions (habitat, 
équipements, services de proximité, activités artisanales et industrielles).
La volonté des élus est de continuer dans cette valorisation urbaine, pour redonner une 
qualité de vie et une attractivité à ce quartier.

3) Outils réglementaires au service du projet : 
- Emprise au sol adaptée en 1AUb (CES prévu au PLU=25%) 
 Lotissement actuel : emprise réelle observée 10% à 15%
- Future zone UBa (espace central de part et d’autre de la RD) : CES au PLU = 50%
 Espace central actuel : emprise réelle observée 40 à 45%
- Une hauteur limitée à du R+1 pour une meilleure intégration paysagère globale
- Des opérations d’ensemble imposées
- % de logements sociaux imposé en 1AU (30% pour les opérations de 3 à 9 loge-

ments, 50% dès 10 logements)
- Une zone tampon aux abords de la RD (OAP) / Un maillage viaire et piéton 
demandé dans l’OAP

Dans la partie Est, le secteur offre un peu moins de 7 hectares pour le développement 
du quartier, dont des zones classées en urbanisation future (1AU et 2AU), notamment 
en attente de mise à niveau des réseaux eau et assainissement.  
Les zones 1AUb et 2AUb, objet du présent dossier,  représentent 4.3 ha.
Seuls les terrains près des habitations existantes sont maintenus en zone urbaine (U) au 
regard des capacités actuelles de la STEP.
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A

B

C

La Commission des Sites (CDNPS) du 29 Juin 2016 (ci-dessous) a validé la dérogation 
au titre de la Loi Montagne sous réserve d’une étude complémentaire, portant 
notamment sur la forme urbaine générale, les traitements des espaces publics, des 
franges urbaines, etc.
Compte tenu de l’importance de cette étude et du temps imparti par la Loi Alur pour 
mener à bien le PLU avant la date butoir de Mars 2017, le choix a été d’avancer en 
terme de procédure, d’arrêter le PLU et de poursuivre en parallèle l’étude demandée.

Cette étude est en cours (cf illustration ci-contre de l’insertion paysagère et du 
traitement de la place centrale), mais n’a pas fait l’objet pour le moment d’une 
validation par la commune et ses partenaires. Elle sera annexée au PLU pour 
Enquête Publique.

Etude urbaine et paysagère en cours - PMConsultant - Cyril GINS (octobre 2016)
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OAP Secteur les Hameaux

Hameau de l’Etang

Hameau des Granges

Hameau des Selves de Bouques
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Objectifs de l’OAP, en lien avec ceux du PADD

Conserver l’identité des hameaux
Sur le territoire de Seillans, les hameaux représentent les établissements humains 
anciens et indépendants du chef lieu de la commune. Ils expriment une identité rurale 
forte par des édifices dont la vocation a été essentiellement liée à l’exploitation agricole 
de leur terroir (corps de ferme, étables, …) et à la vie quotidienne de leurs habitants  
(logements, lavoir, calvaire...).  
 

Les constructions présentent une architecture traditionnelle propre au piémont 
provençal. Récemment, de grandes maisons individuelles de style néo-provençal, ont 
été construites à proximité des hameaux. Sans continuité bâtie avec l’existant, elles 
tendent à faire perdre leur identité. 
 

Une des orientations forte de la collectivité visant à préserver le patrimoine historique 
de la commune, conduit à mettre en valeur trois hameaux principaux, composés chacun 
d’une quinzaine de bâtiments,  qui ponctuent le paysage communal.  

Deux se situent à l’est de la route de Draguignan, à mi-chemin entre le centre et Brovès, 
ce sont les hameaux  des Selves des Bouques et des Granges, le troisième, l’Etang est 
implanté en contre bas de la route de Bargemon, à l’ouest de la commune.

 

Il s’agit :
de poursuivre le développement de ces hameaux suivant leur organisation 
d’origine dans le respect de la trame viaire,
de prévoir un confortement de l’habitat en rapport avec leur taille d’origine,
de préserver l’architecture du bâti.

 

Les constructions nouvelles devront être en harmonie la qualité architecturale et le 
caractère rural du hameau, privilégiant des ruptures du front bâti et dans les hauteurs. 

Les orientations données, permettant de répondre aux objectifs

Outil n° 1 : des implantations de bâtis
Le confortement des 3 hameaux passe par la définition de principes d’implantation 
de nouveaux bâtiments, la réhabilitation ou l’extension de bâtis existants, dans 
une logique de continuité de la forme architecturale et «urbaine» typique des 
hameaux historiques.
Il s’agit de recréer des espaces publics centraux au centre ou à côté des 
constructions (nouvelles et existantes).
Les constructions nouvelles sont très mesurées, répondant aux critères de la 
Loi Montagne (continuité), et permettant d’accueillir des familles et nouveaux 
habitants dans ces anciens lieux de vie.

Schéma illustratif pour les nouvelles constructions, donné dans l’OAP

Outil n° 2 : organisation des espaces publics
L’OAP permet de faire ressortir les chemins ruraux (ou patecqs) à restructurer, à 
aménager, les espaces «publics» à repenser (placette).
Ainsi, sur le hameau des Granges, l’organisation «urbaine» se fait autour du 
chêne (protégé au titre de l’article L 151-19 du CU).
Sur les hameau de l’Etang et des Selves, c’est un traitement des chemins ruraux 
qui doit se faire au-devant des constructions nouvelles.
A noter que sur le hameau des Selves de Bouques, le bâti nouveau doit s’implanter 
en retrait du chemin pour laisser une largeur de passage suffisante (notamment 
pour les véhicules de secours).

Outil n° 3 : un traitement paysager adapté
Certains secteurs peuvent présenter, lors de leurs aménagements futurs, des  
impacts sur le paysage. Des zones tampons (espaces verts / front végétal) devront 
être prévues dans les demandes d’autorisations de constructions, permettant de 
limiter l’impact paysager et d’avoir des coupures entre espace urbain et espace 
agricole, et de créer une continuité écologique pour les espèces (notamment la 
petite faune, les oiseaux, etc.).

L’ensemble des orientations données doivent amener à un aménagement global de 
qualité, intégré, adapté à la forme urbaine typique des hameaux. Les schémas de 
confortement proposés vont permettre de densifier ces espaces, et d’optimiser le 
foncier, détenu exclusivement par des privés. 

Il n’est pas prévu de Taxe d’Aménagement Majorée pour le moment. 
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2.4- Mettre en place une nouvelle politique de 
déplacement

Les objectifs fixés par le PADD

L’amélioration des déplacements à Seillans répond à plusieurs objectifs :
1 - diminuer la place de la voiture notamment au cœur du centre ancien
2 - améliorer l’accessibilité des équipements
3 - améliorer les coutures urbaines et renforcer les liaisons inter-quartiers.
4 – valoriser le tracé de l’ancienne voie ferrée avec le projet d’EV8

Explication et justification des choix

Diminuer la place de la voiture au cœur du centre ancien

Cet objectif s’inscrit dans la volonté d’amélioration du cadre de vie du cœur de village et 
de rééquilibrage des différents modes de déplacement.
Pour aller vers un centre-ville plus agréable, il convient de favoriser des aménagements 
de voiries et d’espaces publics dans le sens d’une réduction de la place de la  voiture

Il s’agit également de créer et d’améliorer les itinéraires piétons pour qu’ils deviennent 
des axes sécurisés et agréables à emprunter, favorisant la déambulation urbaine 
notamment entre le bas et le haut du village.

Améliorer l’accessibilité des équipements 
La majorité des équipements se situent actuellement au pied du village ou sur le 
quartier de Brovès. 
Pour bénéficier à l’ensemble de la population résidante mais également de passage, 
ces équipements doivent être accessibles au plus grand nombre et bénéficier d’une 
desserte et d’un accès diversifié (vélo, piéton et en transports en commun).

Améliorer l’offre de stationnement
Le projet de la commune a pour objectif d’améliorer l’offre de stationnement à 
différentes échelles :

En centre ancien, la priorité sera donnée aux piétons en permettant un accès des 
voiries «apaisé» par des aménagements appropriés.
Aux abords du centre ancien, favoriser un stationnement plus important pour 
une meilleure accessibilité, pour permettre la «respiration» et la sécurisation du 
centre historique.

Afin de répondre à ces objectifs, sont ainsi prévus :

- Un emplacement réservé en contre-bas de la Place de la République, afin de 
créer un parking public et offrir du stationnement au coeur du village ;

- Un emplacement réservé au pied du village, en face de la surface commerciale, 
afin de créer un parking public et offrir du stationnement près des équipements 
publics (école, crèche, salle polyvalente) et commerciaux (8à8, pharmacie) ;

- 3 emplacements réservés pour la création de cheminements piétons : 1) au 
coeur du village, entre la Poste et la Place de la République, 2) du quartier des 
Vignasses (OAP) vers le centre, 3) depuis la crèche vers le futur parking public 
en face de la surface commerciale en pied de village (sécurisant ainsi l’accès 
sans passer par la RD19, permettant également de reboucler l’accès piéton 
depuis les Blaquières jusqu’a l’école primaire) ;

- Dans l’OAP de Brovès, il est indiqué des cheminements piétons à créer 
et à sécuriser, lors des travaux de desserte : il s’agira de prévoir des voies 
partagées, avec un trottoir et une voie cyclable, sur l’ensemble du quartier en 
développement, permettant de se mailler avec le quartier existant et la zone 
d’activités.

- L’aménagement d’un pôle culture et touristique sur l’ancienne gare, située aux 
abords immédiats de l’ancienne voie ferrée, qui fait l’objet du projet d’EV8. Il 
s’agira d’offrir un point d’accueil et d’attrait dans ce circuit touristique.

- La prise en compte du paysage et du patrimoine sur le tracé de l’EV8 : plusieurs 
éléments de patrimoine sont identifiés au titre de l’article L 151-19 du code 
de l’urbanisme sur le futur tracé : viaducs (secteur Saint-Pierre), alignement 
d’arbres (plaine agricole), anciens bâtiments agricoles à restaurer, etc.

 Ces éléments de patrimoine pourront ponctuer le trajet et faire l’objet d’une 
valorisation touristique «greffée» à l’EV8, avec un circuit de découverte du 
patrimoine de la commune.
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Chapitre 3  - Favoriser l’accueil économique, agricole  
et touristique sur Seillans

Rappel des enjeux du diagnostic

L’économie de Seillans repose sur plusieurs piliers :
- Le tourisme

- Les services à la personne
- La construction / BTP
- L’agriculture

L’économie a connu des évolutions récentes, dues en partie au contexte 
économique, et à la mutation d’un territoire.

Le territoire a connu un développement des activités de tourisme, grâce 
notamment au label Plus Beau Village de France. 
Le développement de l’hébergement s’est fait sur tout le territoire 
intercommunal, dont Seillans, qui présente plusieurs structures d’accueil, 
diversifiées (hôtellerie, chambres d’hôtes, gîtes). Le tourisme est devenu ainsi 
une filière clé, pourvoyeuse de nombreux emplois.

La dynamique de construction a permis à des artisans et entreprises locales 
de se développer, mais connaît un recul depuis quelques années.

La commune bénéficie d’une seule zone d’activités (La Bégude), qui a connu 
un succès intéressant, attirant de petits unités industrielles de qualité. Son 
accessibilité, le cadre de vie, sont des atouts pour attirer les entreprises.

La commune souhaite renforcer et diversifier ses activités et s’inscrire 
pleinement dans la dynamique économique du grand territoire dont elle fait 
partie. Ainsi, une réflexion s’est engagée à travers le ScoT avec la Communauté 
de Communes, pour étendre la zone d’activités à l’Est, en allant jusque sur 
Fayence. Ce projet intercommunal est en cours d’études, et fera l’objet d’une  
adaptation ultérieure du PLU une fois le périmètre pré-opérationnel défini.

Les objectifs pour Seillans sont de conforter les filières clés (commerces, 
services), de développer la filière touristique, de diversifier son économie en 
allant vers une économie productive (petites industries).
En parallèle, elle souhaite maintenir une filière agricole pérenne sur son 
territoire. Le PADD donne les orientations permettant de répondre à ces 
différents enjeux.
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Orientation 3.1 : Soutenir l’économie présentielle 
dans les centralités

Les objectifs fixés par le PADD

Le projet se base sur 2 orientations :
- Renforcer les emplois de proximité dans le centre
- Permettre l’accueil de commerces et services de proximité sur le quartier de 

Brovès

Ces 2 centralités de la communes, identifiées comme telles dans l’axe 2 du PADD, doivent 
pouvoir répondre aux besoins de leurs habitants en terme de commerces er services.

- Sur le centre, l’enjeu est de conforter et de maintenir les activités.
- Sur Brovès, l’objectif est de permettre l’installation d’entreprises de services et 

de commerces de proximité.

Explication et justification des choix

Renforcer les emplois de proximité dans le centre

L’objectif est de développer l’emploi dans le centre ancien, pour renforcer la mixité des 
fonctions urbaines dans des espaces résidentiels parfois monofonctionnels.
Ce tissu économique constitue également un point d’attrait touristique qu’il est 
important de maintenir.

Il convient donc d’accompagner le renforcement du centre et de ses extensions proches, 
de permettre le développement d’unités commerciales et les locaux d’activités un peu 
plus importants dans les espaces d’extensions proches du village, toujours dans une 
recherche de qualité architecturale et paysagère. 
 

Sont notamment prévus :
- Une zone UBc pour faciliter l’agrandissement de la supérette en pied de village
- Une zone 1AUc pour développer un projet mixte habitat-activités en entrée de 

village, sur un terrain très facile d’accès et bien desservi
- Le changement de destination du bâtiment situé dans la plaine au pied du village, 

pour développer un projet mixte habitat-activités (services-bureaux)
- Un linéaire commercial protégé au titre de l’article L 151-16 du Code de l’urbanisme 

dans le village, interdisant le changement de destination
- Un règlement qui autorise l’implantation d’activités (de façon encadrée et 

adaptée) en UA et UB.

Permettre l’accueil de commerces et services de proximite sur le quartier de broves

La commune souhaite mener un projet global de valorisation du quartier (existant + 
extension) dans le cadre d’un « quartier durable », qui pourrait devenir  un projet pilote 
au niveau du Pays de Fayence.

L’installation récente d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) avec un 
foyer de vie aux Taillades d’une capacité de 30 chambres et un foyer d’hébergement de 
19 chambres à Brovès (dans le prolongement Est du quartier), démontre bien l’intérêt 
de ce secteur.

L’enjeu est de se doter d’activités complémentaires, qui répondront aussi bien aux 
besoins des habitants qu’au personnel travaillant sur la zone d’activités : le centre urbain 
de Brovès doit devenir un centre de vie et d’accueil, de qualité et accessible. Un travail 
sur le maillage piéton et cycle devra être réalisé pour favoriser les cheminements doux.

Sont notamment prévus :
- Des règles qui autorisent l’implantation d’activités (de façon encadrée et adaptée) 

en UBa (commerces, services) et en UC (les constructions ou installations 
destinées aux services - bureaux-  et à l’artisanat) sous réserve qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.

- Un confortement de la zone d’activités et un développement urbain (cf OAP) 
qui vont amener une nouvelle population permettant d’assurer une pérennité 
économique aux services et commerces souhaitant s’installer.

Préservation des 
RDC commerciaux 
d’immeubles dans 

le centre



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 204

Orientation 3.2 : Permettre à des entreprises 
de s’installer dans des conditions d’accueil 
optimisées, s’ouvrir au grand territoire

Les objectifs fixés par le PADD

La commune souhaite renforcer et diversifier ses activités et s’inscrire pleinement dans 
la dynamique économique du grand territoire dont elle fait partie. 

La commune souhaite pouvoir :
- développer la déchetterie intercommunale pour traiter les apports des 
encombrants.
- prévoir une extension de la zone d’activités de la Begude (secteur de Brovès)

Explication et justification des choix

Prévoir le développement de la déchetterie intercommunale

La déchetterie actuelle, située à l’intersection des quartiers Saint-Pierre/Engaspaty doit 
pouvoir être étendue pour répondre au besoin du grand territoire.

La zone est classée en N, avec un règlement autorisant son extension.

Prévoir le développement de la zone intercommunal de la Bégude

Le succès commercial de ce pôle économique de La Bégude, démontre bien l’intérêt 
que portent des entrepreneurs à venir s’implanter sur le territoire.

Des réflexions à l’échelle intercommunale se sont engagées, le projet d’extension 
a été inscrit au PADD du SCoT (en cours), portant sur l’opportunité de renforcer cet 
espace économique, dans une logique d’extension sur les 2 communes de Seillans et 
Fayence, permettant d’impulser la création d’un nouveau secteur d’activités de qualité 
et complémentaire sur le grand territoire.

Cette zone pourra accueillir par exemple d’autres petites unités industrielles (petites 
industries), l’enjeu est de développer un pôle d’emploi pérenne, attractif, qui se 
démarquera de l’offre traditionnelle des zones d’activités du territoire.

Compte tenu de la localisation de cet espace d’activités dans des secteurs naturels, 
en bord de RD562, tout aménagement futur sera soumis à des règles très strictes, 
permettant de qualifier et d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.

Il devra faire l’objet d’études de faisabilité économique et d’approches urbaines, 
paysagères et architecturales.  Il conviendra de réfléchir à la mise en place d’une  Charte 
de Qualité pour l’aménagement de ces espaces. 

La commune a anticipé le développement à plus long terme de cette zone en l’inscrivant 
dans son PADD, mais sans affecter pour le moment de zonage, le périmètre opérationnel 
n’étant pas déterminé. La mise en oeuvre du projet pourra faire l’objet d’une révision 
simplifiée du PLU ultérieurement.

La zone est classée en N, dans l’attente d’études pré-opérationnelles.
Elle fera l’objet d’une mise en conformité du document d’urbanisme ultérieurement.

Zone d’activités de La Bégude
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Orientation 3.3 : Conforter un tourisme 
de qualité, axe majeur de développement 
économique

Les objectifs fixés par le PADD

L’offre touristique de Seillans est basée en 1er lieu sur l’aspect patrimonial avec le label 
Plus Beau Village de France. Il s’agit d’un tourisme plutôt culturel, mais qui est complété 
par d’autres filières sur le territoire communal : la gastronomie, du tourisme de pleine 
nature (randonnées, circuits vélo).

De plus, Seillans bénéficie de l’offre touristique du grand territoire (Pays de Fayence) 
avec des équipements attractifs : le lac de Saint Cassien, l’aérodrome Tourrettes-
Fayence, le golf de Terre-Blanche sur Tourrettes.

L’objectif est de développer ce secteur d’activités et conforter le positionnement 
touristique, en renforçant les filières présentes (tourisme sportif, activités de pleine 
nature, tourisme culturel).

L’enjeu économique de diversification, notamment en développant les activités 
touristiques doit être mis en œuvre de manière cohérente avec l’objectif de préservation 
des espaces agricoles et naturels

Explication et justification des choix

Diversifier l’offre d’hébergement

Le renforcement de l’offre hôtelière et de résidence de services doit se faire de manière 
prioritaire  sur le secteur du centre ancien et à proximité immédiate.

- Le site de l’ancienne parfumerie, au nord du village, constitue une opportunité 
pour développer une nouvelle forme d’hébergement comme par exemple une 
résidence de services. 

- L’ancien hôtel de France, dans le centre, pourrait également constituer une 
opportunité pour renforcer l’accueil touristique. Le projet devra faire l’objet de 
réflexions préalables et la programmation devra être de qualité compte tenu de 
l’emplacement du bâtiment dans le centre historique et à proximité d’une coulée 
verte.

Afin de répondre à ces objectifs, sont ainsi prévus :

- Un règlement adapté en UAb pour l’ancien hôtel, permettant la réhabilitation 
du bâtiment dans un principe de préservation de l’unité architecturale dans 
le centre ancien

- Une zone 2AU sur l’ancienne parfumerie : l’état d’avancement des projets de ré-

habilitation ne permettent pas pour le moment à la commune de se pronon-

cer en terme réglementaire. En fonction du projet qui sera retenu, il s’agira 
de vérifier les capacités d’accès au site. Un emplacement réservé est prévu 
pour élargir la route depuis le centre du village.

 L’intégration paysagère sera un élément dertiminant dans le choix du projet , 
et devra être regardé en concertation avec les Bâtiments de France.

Mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti

Le secteur de l’ancienne Gare, sur la route de Fayence, constitue un élément d’attrait 
touristique à valoriser.

Le patrimoine classé sera protégé, valorisé , avec la mise en place de dispositifs 
règlementaires permettant sa protection (patrimoine urbain, patrimoine religieux, 
patrimoine naturel, patrimoine agricole,…) 

Afin de répondre à ces objectifs, sont ainsi prévus :

- L’aménagement d’un pôle culture et touristique sur l’ancienne gare, située aux 
abords immédiats de l’ancienne voie ferrée, qui fait l’objet du projet d’EV8. Il 
s’agira d’offrir un point d’accueil et d’attrait dans ce circuit touristique.

- La prise en compte du paysage et du patrimoine sur tout le territoire : de 
nombreux éléments de patrimoine ont été identifiés au titre de l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme : il s’agit aussi bien d’éléments patrimoniaux culturels, 
religieux, agricoles, que d’éléments du paysage (alignement d’arbres, arbre 
remarquable, oliveraies et restanques). Ces éléments de patrimoine ponctuent 
le territoire, ils doivent être préservés, valorisés, et pourront faire l’objet d’une 
valorisation touristique par des circuits de découverte du patrimoine de la 
commune (ce qui est déjà la cas par exemple des bories).
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Orientation 3.4 : Relancer l’activité agricole en 
favorisant une agriculture de proximité

Les objectifs fixés par le PADD

Plusieurs objectifs sont définis : 
- Conserver un lien avec la terre et l’environnement naturel de la commune,
- Préserver des emplois non-délocalisables et le cadre de vie qui fait le charme 

de la commune
- Affirmer le rôle des espaces agricoles comme zone coupe feux et préserver la 

biodiversité,
- Maintenir une certaine perméabilité des sols et donc réduire le risque inonda-

tion dans la plaine.

Explication et justification des choix

Maintenir et renforcer les surfaces agricoles

La commune doit prendre en compte un certain nombre de contraintes inhérentes 
au territoire pour définir une emprise des espaces agricoles, qui corresponde à une 
réalité d’exploitation pour les agriculteurs : une problématique d’irrigation importante 
limitant certaines cultures, une topographie complexe rendant difficile l’exploitation, un 
enclavement de certaines secteurs (plateau de Canjuers, secteur Ouest de la commune) 
rendant des parties du territoire difficilement accessibles.

Pour répondre à cet objectif, la commune a souhaiter  :
- Affirmer la vocation agricole et paysagère de la plaine au pied du village, en 

maintenant les espaces agricoles existants.
- Maintenir et renforcer les espaces agricoles de part et d’autre de la RD53 (secteur 

agricole principal) entre le village et le quartier de Brovès
- Développer des nouveaux secteurs, notamment au sud - Les Taillades et à l’Ouest 

dans le vallon du Rayol (en direction de Bargemon).
- Adapter la vocation agricole des sols à l’usage réel dans les secteurs les moins 

accessibles (exemple : quartier de l’Etang à l’Ouest).
- Supprimer les Espaces Boisés Classés sur les terres où un potentiel agricole a été 

identifié, afin de permettre la remise en culture. 
- Valoriser les friches agricoles identifiées par la commune et par la Communauté 

de Communes (étude intégrée au SCoT), comme le quartier de Malueby au Nord 
du village (route de Mons), le Vallon Saint Pierre et le secteur d’Engaspaty (à 
l’Ouest de la route de Draguignan).

La préservation de ces espaces, menacés par la pression foncière dans la plaine et sur 
certains coteaux, passe également par :

• la limitation du phénomène de diffusion de l’habitat qui nuit à la qualité 
environnementale et paysagère des sites et aussi à la qualité de vie de la commune, à 
travers des dispositions légales par le maintien et l’affirmation de zones agricoles (A).

• la mise en place de règles permettant une urbanisation dont la densité s’accroît 
progressivement en se rapprochant du cœur urbain de la commune.

La commune souhaite également préserver la filière «élevage» (sylvopastoralisme), 
profitant notamment de secteurs de pâturage au Sud (notamment autour du Lac de 
Méaulx), au Nord avec les secteurs de pâturage du plateau de Canjuers,.

Le projet délimite également des secteurs de pâturage pour les activités d’élevage dans 
d’autres parties du territoire,  avec le projet de chèvrerie dans le secteur du Vallon du 
Rayol (inscrit en zone A) ou encore sur le secteur de la Grande Bastide, avec un projet en 
lien avec le développement de la filière équestre et d’autres activités qui pourraient être 
créées autour des animaux, de type élevage, dressage, soins, refuge, etc.
Sur ce quartier de la Grande Bastide, le projet n’étant pas encore suffisamment avancé, 
il ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique : le document d’urbanisme devra 
être adapté ultérieurement, une fois le programme précisé

Cette orientation répond aussi à une préoccupation en terme d’entretien des forêts et 
des pâturages, largement présents sur Seillans.

La prise en compte des demandes des exploitants agricoles, croisées avec les analyses 
de la Chambre d’Agriculture ainsi que les données issues du SCoT,  vont complètement 
dans le sens d’une préservation de l’agriculture. Mais le projet de Seillans va bien 
au-delà, en redonnant de nombreuses terres anciennement agricoles.

Il ne s’agit pas seulement de «maintenir» les activités implantées, mais bien de 
développer ce secteur d’activités avec un potentiel agronomique intéressant, basé sur 
les filières clés (viticulture, oléiculture, élevage) et permettant la diversification (plantes 
à parfum).

Concernant la diversification liée à l’agritourisme, il n’a pas été identifié à ce stade de 
projets portés par les agriculteurs en terme de changement de destination. Cependant, le 
PADD prévoyant ces possibilités en zone A, tout projet ultérieur devra faire l’objet d’une 
adaptation du document d’urbanisme et d’un passage en Commission Départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

L’ensemble des objectifs fixés dans le PADD correspondent aux orientations données 
dans le SCoT.



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 207



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 208

PARTIE 2

Exposé des motifs retenus pour les délimitations des zones 
et des règles applicables
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Chapitre 1  - Exposé des motifs des changements 
apportés par le passage du POS au PLU

1 - Le POS, un document d’urbanisme à 
repenser dans la perspective d’un projet de 
développement durable

La mise en cohérence du zonage avec un projet de territoire

Le passage du POS au PLU révèle les orientations stratégiques de l’occupation du sol sur 
Seillans, et vise à les clarifier :

- l’occupation réglementaire du sol reste majoritairement agricole et naturelle, 
avec près de 98% du territoire communal zoné en A (zone agricole) ou en N 
(zone naturelle) ;

- une adaptation du zonage pour des espaces anciennement naturels mais 
présentant un potentiel agricole intéressant (plus de 350 hectares environ 
reclassés en zone A et Ap), notamment pour la viticulture, l’oléiculture, 
l’élevage, voire une diversification (plantes à parfum / aromatiques) ;

- l’enveloppe des zones urbaines et à urbaniser se voit diminuée. En effet, la 
capacité d’accueil potentielle issue du POS était très importante (zones U, NA 
et NB) et ne correspondait plus aux objectifs de croissance de la commune. 
La zone urbaine a été redéfinie en travaillant sur le resserrement près des 
centralités (centre historique et Brovès), la densification, la capacité de desserte 
par l’ensemble des réseaux.

 

Le zonage permet d’asseoir le projet politique, en clarifiant les espaces urbains, en 
prévoyant des espaces de projet. La vocation agricole est renforcée, permettant là aussi 
de répondre à une demande de maintien et de développement de ces activités.

Les limites des zones U et AU sont bien définies, les transitions sont claires entre les 
zones urbaines et les espaces naturels et agricoles : le projet est en continuité par 
rapport au POS en limitant les extensions urbaines, pour travailler sur la densification 
des espaces déjà urbanisés. 
Cependant, pour faire face aux contraintes paysagères et patrimoniales qui impactent 
la commune, protégeant notamment des zones urbaines proches du centre, et pour 
permettre à la commune de répondre aux objectifs de développement fixés, quelques 
poches urbaines ont été définies dans les anciennes zones NB et NA.

SYNTHESE

Zone urbaine POS 1991 PLU 2017
UA 4 3 UA
UB 27 31 UB
UC 55 36 UC
UD 11 18 UD
UE 15 6 UE

3 UL
10 1AU
7 2AU

Total U 112 98
Total U+AU 112 115

N et A
NC 241 564 A

30 Ap
ND 8 114 8 151 N
NA 37 2 Nh (hameau)
NB 380 1 Ne (cimetière Brovès)

22 Np (paysage)
Total NC/A 241 593
Total ND/N 8 531 8 176

TOTAL 8 884 8 884 0
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2 - L’évolution de la répartition des zonages du 
POS au PLU
La comparaison entre le zonage du POS et le zonage du PLU permet d’identifier les 
secteurs dont la vocation réglementaire change. 

Le passage du POS vers le PLU modifie l’occupation réglementaire du sol sur le territoire 
communal, en supprimant notamment les zones d’habitat diffus (NB) et les zones de 
projet (NA). Sont créées des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) correspondant aux 
objectifs de développement démographique et de resserrement du village autour des 2 
centralités (village et Brovès).

L’évolution du zonage du POS vers le zonage du PLU est donc très positive d’un point 
de vue environnemental, la part «artificialisée» étant diminuée, tandis que la part 
agro-naturelle est augmentée et adaptée aux usages.

Malgré cette évolution positive, la zone U se voit un peu « agrandie » (environ 45 ha en 
plus, soit + 13%), pour permettre un développement démographique et économique en 
dehors des zones à risque, au détriment des zones agricoles et naturelles.

La zone AU (ouverture à l’urbanisation sous condition) est moyennement importante, 
totalisant 17 hectares. Il s’agit de réserves foncières non bâties à proximité ou au coeur 
d’espaces urbains centraux, nécessitant des mises à niveau et des créations de réseaux 
(assainissement, voiries, eau potable)..

Le passage du POS vers le PLU modifie l’occupation réglementaire du sol sur le territoire 
communal avec notamment l’impact du reclassement des zones NB.

Il s’agit :
- des secteurs anciennement classés en NB au POS : ceux-ci disparaissant avec le 

passage au PLU, ils voient leurs vocations réglementaires évoluer ;
- Ainsi, environ 94 % des anciennes zones NB deviennent des zones A ou N au 

PLU.
- Seules 6% d’entre elles sont rebasculées en U ou AU (en fonction du niveau 

d’équipements).

Evolution zones 
NB

ha Répartition

N ou A 357 94%
U ou AU 22,8 6%
TOTAL 380

U
1,3%

NA
0,4% NB

4,3%

NC
2,7%

ND
91,3%

Répartition de l'occupation règlementaire simplifiée du sol 
au POS

U

NA

NB

NC

ND

U
1,1%

AU
0,2%

A
6,7%

N
92,0%

Répartition de l'occupation règlementaire simplifiée du 
sol au PLU

U

AU

A

N

U
3,1% NA

1,0%

NB
10,6%

NC
6,7%

ND
78,5%

Répartition de l'occupation règlementaire simplifiée du 
sol au POS hors Canjuers (5 308 ha)

U

NA

NB

NC

ND

U
2,7%

AU
0,5%

A
16,6%

N
80,2%

Répartition de l'occupation règlementaire simplifiée 
du sol au PLU hors Canjuers (5 308 ha)

U

AU

A

N
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Zonage du POSDu POS
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Zonage du PLUAu PLU
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Chapitre 2  - Exposé des motifs retenus pour la délimitation 
des zones et les règles qui y sont applicables

1 - Les zones urbaines

Zones UA - L’affirmation du centre historique 

  Localisation, superficie

La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est affectée 
principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui 
en sont le complément habituel. Elle se caractérise par une implantation dense, et le 
plus souvent, continue à l’alignement des voies. Les constructions sont le plus souvent 
édifiées en ordre continu. 

On retrouve 2 secteurs UA : 
- UAa : périmètre de l’ancien village médiéval, centre historique du bourg
- UAb : faubourgs, extensions du XIXème siècle

Superficie  : UA : 3.1 ha dont

- UAa : 1.5 ha
- UAb : 1.6 ha

Méthode et présentation

Pour chaque zone, l’explication des motifs retenus se fera de la manière 
suivante :

1 - Localisation (carte de la zone), superficie
2 - Présentation des caractéristiques urbaines
3 - Les motifs retenus pour la délimitation de la zone
4 - les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

A noter que les articles 5 (caractéristiques des terrains) et 14 (coeffi-

cient d’occupation du sol) ne sont plus réglementés depuis la loi ALUR. 
Ils figurent au règlement écrit avec l’intitulé «non réglementé».

N
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  Le potentiel de densification

Le potentiel de densification est nul sur la zone UA.

Les enjeux concernent la remise sur le marché de logements vacants, la valorisation du 
parc existant, la mixité des fonctions.

La zone a été redéfinie par rapport au PPOS pour prendre en compte les enjeux paysagers 
et protéger les vues vers et depuis le village. Des zones vertes ceinturent le centre ancien, 
classées en Np (zone naturelle à enjeu paysager). Elles ont été notamment retenues 
suite à l’étude paysagère menée dans le cadre de la révision du PLU, ayant pour objectif 
la protection et la valorisation du centre ancien.

Seule une parcelle en zone UAb pourrait faire l’objet d’une construction nouvelle, dans 
le prolongement du bâti existant (à l’alignement de la voie).

N

Sources : photos PMConsultant et Internet



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 215

  Présentation des caractéristiques urbaines

Le centre historique constitue un élément patrimonial important pour la commune.
C’est un secteur résidentiel, économique, administratif, offrant une vie sociale et 
culturelle intéressante, avec des équipements majeurs et des activités implantées 
(mairie, école, espace culturel, restaurants, hôtels).
C’est également un secteur touristique important, avec ses quelques commerces et 
restaurants, ses places ombragées, les vues vers la plaine, son patrimoine classé, etc.

La forme urbaine est marquée par une trame dense de ruelles étroites caractéristique 
des villages provençaux. La forme du village épouse le relief sur lequel il s’adosse en 
suivant régulièrement les courbes de niveaux.  Au cours du XIXe siècle, le village sort de 
ses limites traditionnelles avec le développement de quelques faubourgs à l’alignement 
des principales voies d’accès au village.

Le centre ancien de Seillans est essentiellement composé d’un bâti de type villageois 
simple avec rez-de-chaussée surmonté de plusieurs étages. La façade type du bati 
villageois simple comporte le plus souvent des encadrements d’ouvertures en pierres 
appareillées en rez-de-chaussée et un soubassement en pierres.

Caractéristiques architecturales
· Il s’agit de maisons assez sobres à 2, 3 ou 4 niveaux, situées sur de petites par-

celles.
· Le rez-de-chaussée est parfois occupé par une activité commerciale.
· Les façades présentent une rythmique de percements régulière à 2/3 travées.
· Les façades sont planes, le plus souvent sans élément en saillie.
· Elles sont revêtues d’un enduit à la chaux frotassé fin, coloré par un badigeon 

de chaux pigmenté par des terres.
· La modénature est très simple et souvent réalisée en trompe-l’oeil.
· Les génoises sont à 2 rangs pleins.
· Les volets sont en bois, persiennés et toujours peints.

L’ensemble de ces éléments donnent au vieux village un attrait patrimonial et 
architectural reconnu. 

Préserver et valoriser le centre historique, c’est également maintenir une attractivité 
touristique, vitale à la survie économique des commerces implantés.

Le zonage du PLU a pris en compte cette composition urbaine, et le règlement s’applique 
à préserver l’unité architecturale présente.

Sources : photos PMConsultant et Internet
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  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Les limites de la zones prennent en compte plusieurs paramètres :
- L’enveloppe bâtie traditionnelle / contours du village historique  /  

l’ordonnancement des rues
- Les périmètres des zones IUA et IIUA au POS
- La densité et les hauteurs des bâtiments
- L’enjeu paysager et patrimonial

  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les premières mesures permettant de protéger le cadre bâti du coeur historique résident 
dans les articles 1 et 2. Dans cette zone, sont en particulier exclues toutes constructions 
non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone (comme les bâtiments 
industriels, les campings, etc.).

Afin de le dynamiser et de le rendre toujours aussi attractif, le règlement autorise mais 
encadre également le développement d’activités (commerces, services, hôtellerie) et 
les équipements publics :

- Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, aux bureaux et au 
commerce, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles 
avec l’habitat, et qu’elles soient inférieures à 200 m² de SDP.

- Les changements de destination à vocation d’habitat pour les rez-de-chaussée 
commerciaux ou dédiés à de l’activité de la rue principale (RD19) de l’école 
jusqu’au parking des Millières et la Grand Rue de la placette du Thouron à la 
jonction avec la RD19 sont interdits. L’objectif est de maintenir la diversité 
commerciale et les emplois dans le centre. L’outil utilisé est l’article L.151-16 du 
Code de l’Urbanisme.

Les rues concernées par l’article L 151-16 du CU

La représentation cartographique 
est un trait rouge de part et 

d’autre des voies concernées par 
l’art. L 151-16 CU

Sources : photos PMConsultant et Internet
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Le bâti traditionnel présente néanmoins des caractéristiques de hauteurs pouvant 
varier d’un secteur à l’autre.
Le règlement autorise ainsi 2 hauteurs (15 m en UAa / 12 m en UAb), correspondant à la 
forme urbaine établie. L’objectif est de pouvoir construire tout en restant dans la même 
forme architecturale, sans dépasser les hauteurs existantes.

Il n’y a pas de coefficient d’emprise au sol (CES) défini pour la zone UAa afin de 
poursuivre la même forme urbaine dense représentative des centres historiques. 
Ainsi, la densification au sol qui pourrait résulter de cette absence de règle est apparue 
acceptable au regard du respect du paysage qui en découle. 

Par contre, un CES est donné en UAb compte tenu de la trame bâtie un peu moins 
resserrée.

Article 11
L’aspect extérieur des constructions est un élément important dans le centre ancien : 
d’une manière générale, les dispositions définies dans cet article visent à préserver les 
caractéristiques architecturales traditionnelles, en cohérence avec les objectifs de la 
zone UA. Aussi, malgré la difficulté de cet exercice, le PLU a fixé plusieurs dispositions, 
entrant dans le cadre de son champ d’application et de celui des possibilités pratiques 
de les instruire. 

Cet article a été largement remodelé entre le POS et le PLU. Les règles fixées prennent 
en compte l’analyse architecturale réalisée dans le diagnostic du PLU.
Les éléments prescriptifs vont plus loin, dans une logique de préservation de l’unité 
architecturale, et pour mieux valoriser ce patrimoine. Sont ainsi données des règles 
concernant l’adaptation de la construction au terrain, les toitures, les façades (dont 
les enduits), les ouvertures, les menuiseries, les clôtures et les réseaux électriques et 
télécommunication. 

Des éléments sont interdits, afin de ne pas rompre avec la qualité du bâti et de 
sensibiliser les propriétaires au maintien des caractéristiques architecturales :

- Les toits terrasses et terrasses découvertes par échancrure de la toiture, 
- Les fermetures de baies préexistantes possédant un encadrement en pierres taillées,
- La création de balcon sur l’espace public.
- Les canalisations apparentes, les conduits de fumée et de ventilation.
- Les évacuations de gouttières en PVC.
- Les garde-corps en bois, plexiglas, aluminium.
- Les auvents fixes au-dessus des portes.
- Les «sourcils» de tuiles qui dénaturent les façades.
- Les linteaux en bois laissés apparents.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles prend en compte la spécificité du bâti, notamment 
concernant la largeur des voiries. Les largeurs de voies demandées par le SDIS (soit une 
largeur minimale de 4 mètres ) ne peuvent pas être atteints par endroits compte tenu 
de la configuration particulière des ruelles.
Les raccordements aux réseaux collectifs (eau, assainissement) sont obligatoires.
Au niveau du pluvial, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers le réseau collecteur prévu à cet effet. Dans 
les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel de rétention des eaux d’orage 
en fonction du projet envisagé (volume de rétention du bassin d’au minimum 100 L/m² 
imperméabilisé).

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la trame bâtie existante, privilégiant la conjugaison 
des trois règles de gabarit : les constructions doivent être implantées à l’alignement 
des voies et emprises publiques en UAa, tout en donnant une marge d’appréciation en 
fonction des projets et de leur localisation.
Ainsi, des implantations différentes peuvent être admises ou imposées suivant les 
nécessités si l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la 
voie, par exemple lorsque la construction projetée est une annexe placée à l’arrière 
d’un bâtiment situé à l’alignement, lorsque la construction projetée doit réaliser une 
continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l’alignement, ou lorsque la 
construction projetée est une extension d’un bâtiment existant situé en retrait.

En UAb, l’ordonnancement du bâti étant différent, le règlement autorise 2 types 
d’implantation :

- à l’alignement des bâtiments voisins lorsque cet alignement sur rue est évident.
- à une distance comprise entre 0 et 5 m de l’alignement des voies et emprises 
publiques dans les autres cas.

En UAa et UAb, pour les terrains de plus de 10 mètres de largeur à l’alignement, 
l’implantation sur une seule limite séparative latérale pourra être admise. Dans ce cas, 
l’implantation par rapport à l’autre limite séparative latérale devra être distante d’au 
moins 3 mètres.

L’objectif est bien de conserver l’aspect architectural et patrimonial du village.

Articles 9 et 10
Comme pour la plupart des secteurs en zone urbaine, la hauteur maximale autorisée 
vise à se conformer au vélum urbain observé dans chaque secteur de bâti traditionnel 
ancien, afin d’en préserver sa silhouette générale et de ne pas créer de rupture trop 
importante avec les constructions existantes.
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- Les enduits de façades de teintes vives.
- Les enduits au ciment, les finitions d’enduits rustiques.
- Les revêtements plastiques épais.
- Les plaquages de pierres.
- La pose de volets extérieurs sur des baies à meneaux.
- Les vitrages - miroirs .
- L’implantation d’éolienne.

Les panneaux solaires sont réglementés par la délibération du Conseil Municipal du 
10 janvier 2011, fixant les périmètres d’interdiction d’installation des panneaux 
photovoltaïque et solaires (document annexé au PLU).
Ils sont interdits dans le centre ancien, et donc de fait en UAa et UAb.

Article 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement et d’espaces verts tiennent compte également 
des possibilités techniques et physiques dans le centre.
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines 
pour les voitures et les 2 roues, afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les 
emprises publiques.
Pour ne pas pénaliser la requalification urbaine en UA dans des secteurs très contraints, 
cet article est non réglementé en cas d’impossibilité technique démontrée d’accès en 
voiture jusqu’à la propriété concernée.

Le règlement ne fixe pas de coefficient de végétalisation au regard des espaces verts/
naturels très présents au pourtour de cette zone urbaine dense. Les zones N et Np 
ceinturant le centre ancien permettent de maintenir la silhouette du village perché et 
de conserver des espaces verts de grande qualité, des arbres de hautes tiges.

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées, traitées et aménagées 
pour favoriser  la nature et la biodiversité en centre ancien.

Source : Internet Aquarelle originale - Vue du village de Seillans
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Zones UB - Renforcer et confirmer les centralités

  Localisation, superficie

La zone UB est scindée en 4 sous-zones :
- Zone UBa : correspond au coeur urbain de Brovès, 2ème centralité du village
- Zone UBb : correspond au secteur d’implantation des logements de l’ESAT à  

rovès et aux extensions directes du centre ancien (à l’Est).
- Zone UBc : correspond au secteur commercial proche du village, ayant pour 

vocation uniquement le développement d’équipements commerciaux et de 
services de proximité

- Zone UBd : correspond aux faubourgs directs du village perché, à densifier de 
façon mesurée pour ne pas altérer les perceptions paysagères du village perché.

Superficies :
- Zone UBa : 3.4 ha
- Zone UBb : 20.5 ha
- Zone UBc : 0.25 ha
- Zone UBd : 7.1 ha

A noter que tout aménagement ou construction réalisé devra être compatible avec 
les principes définis dans les orientations d’aménagement et de Programmation du 
quartier de Brovès.

  Présentation des caractéristiques urbaines

La zone UB correspond à des espaces urbains déjà denses (déjà classés en U au POS).

La zone UBa correspond à la 2ème centralité de Seillans, à savoir Brovès, qui tend à 
être confortée et aménagée de façon plus structurée. Elle est affectée principalement 
à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le 
complément habituel et qui pourraient venir s’implanter dans ce quartier en devenir. 

La zone UBb correspond à l’extension des centralités (village perché et Brovès) dont 
les constructions sont édifiées en ordre semi-continu. Elle est affectée uniquement à 
l’habitation et aux activités de services. 

La zone UBc correspond à un secteur au pied du village, à proximité d’équipements 
publics  (scolaires, culturels) ayant pour vocation uniquement le développement 
d’équipements commerciaux, voire de services de proximité complémentaires. L’objectif 
est de maintenir un espace commercial et d’activités dans le centre,  maintenir des 
emplois locaux et éviter la «fuite» de clientèles vers les centres commerciaux du canton.

Enfin, la zone UBd correspond aux faubourgs directs du village perché, à densifier de 
façon mesurée pour ne pas altérer les perceptions paysagères du village perché. Cette 
zone présente des formes urbaines variées, allant de la maison individuelle (notamment 
au nord de la zone) à des ensembles plus importants (logements sociaux au sud).

Les cartes page suivante permettent de localiser les zones UBb et UBd par rapport au 
centre ancien.

Source : PMConsultant
N
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  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Ces secteurs correspondent aux zones urbaines à dominante d’habitat à conforter 
(excepté la zone UBc), avec également un enjeu de renouvellement urbain et de 
densification :

- Restructuration de la centralité de Brovès, autour d’un espace public articulant 
permettant de créer un lien entre les parties Est et Ouest, permettant de diversifier 
le parc de logements et de répondre à la demande locale. L’aménagement de 
cette zone va permettre d’amorcer le renforcement du pôle de Brovès au niveau 
communal et intercommunal ; 

- Confortement près du centre : proche au village historique, le développement 
de ce secteur va permettre de renforcer l’habitat et les commerces et services 
de proximité. L’enjeu est de pouvoir densifier cette zone dans le prolongement 
du centre, à proximité d’équipements publics majeurs (école, salle polyvalente). 

- Il reste des terrains potentiellement mobilisables pouvant accueillir des 
opérations d’habitat mixte (notamment foncier communal en UBa sur Brovès), 
de renforcer des équipements commerciaux (actuelle unité commerciale 
implantée souhaitant s’agrandir).

- La trame urbaine existante est assez peu homogène. L’enjeu est de permettre 
une densification adaptée de ces secteur,s à vocation d’habitat entièrement 
raccordée aux réseaux publics, et de conforter cette zone urbaine.

Les secteurs de zone UB ayant vocation à générer une densification des tissus urbains 
actuels, ont été analysés de façon complémentaire sur les aspects suivants :

- le respect de la Loi Montagne en évitant les ruptures d’urbanisation, en délimitant 
la zone UBb au Nord par la RD53 (route de Mons) ;

- le potentiel de renouvellement/densification/développement du tissu urbain ;
- la proximité des sites de desserte par les transports en communs ;
- la proximité des équipements publics ;
- la proximité de commerces et services ;
- la présence et capacité des réseaux publics pour conforter ces secteurs.

Source : PMConsultant
N

Source : PMConsultant
N

UBb - Centre

UBd - Centre
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Source : PMConsultantN

  Le potentiel de densification

Potentiel foncier brut identifié = environ 3 ha
Nombre de logements potentiels maximum estimé
(dents creuses + densification de l’existant) = 40 à 50 logements
Potentiel d’accueil estimé
(dents creuses + densification de l’existant) = 85 à 105 habitants

Le potentiel de densification est intéressant sur l’ensemble des zones UB, et notamment 
en UBa sur Brovès.

Quelques terrains présentant des résiduels fonciers sont également localisés dans 
les zones UBb et UBd à l’Est du centre ancien. Ils peuvent permettre la création de 
nouvelles constructions près des équipements et activités (commerces et services) du 
centre.  Mais les fonciers mobilisables restent relativement restreints (terrains compris 
entre 1 200 et 1 600 m² en moyenne).
L’enjeu concerne également la densification des terrains déjà urbanisés.

En UBa sur Brovès, on recense un potentiel de densification autour de 1 ha, répartis en 
3 unités foncières, dont un tènement foncier de 7500 m² appartenant à la commune.
Cette dent creuse significative va permettre la mise en oeuvre d’une opération mixte 
avec du logement (accession libre, accession sociale, locatif conventionné), avec une 
forme urbaine plus dense et une intégration architecturale qui se fera sous maîtrise 
d’ouvrage publique.
La commune souhaite réaliser une opération de logements groupés.
Le projet devra répondre aux enjeux fixés dans l’OAP et dans le dossier CDNPS.

Les zones UBb, UBc et UDb dans le centre et les dents creuses

Les zones UBa et UBb sur Brovès et les dents creuses

Source : PMConsultantN

Nouvelle voie ache-

vée à l’été 2016

Foncier communal
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  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de diversification des fonctions 
dans ces secteurs, permettant de développer en priorité l’habitat, mais permettant 
également l’implantation d’activités, comme de l’hôtellerie et du commerce. L’objectif 
est de permettre, notamment sur Brovès, la mixité fonctionnelle, en laissant la possibilité 
de créer de petits unités commerciale de proximité, venant répondre aux besoins des 
habitants et des usagers de la zone d’activités.
Sont également admis les services de proximité, les hébergements touristiques et 
bien entendu les équipements publics. Seuls les locaux artisanaux et industriels sont 
interdits.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte (largeurs de voies à adapter ultérieurement en fonction du nombre d’habitants 
desservis et sous contrôle du SDIS), et de gérer la problématique du ruissellement.
Le secteur est desservi par les réseaux collectifs et les nouvelles constructions devront 
s’y raccorder. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans ou vers le réseau collecteur public. La collecte des eaux pluviales est à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
à la nature du terrain. Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel 
ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé. Le volume de 
rétention du bassin devra être calculé en fonction de la nature des sols, conformément 
à l’annexe réglementaire donnée par la mairie.

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la trame bâtie existante, privilégiant la conjugaison des 
trois règles de gabarit.
Celles-ci sont adaptées en fonction des sous-zones en UB, en lien avec la trame bâtie 
actuelle et la volonté de donner une nouvelle forme urbaine à certains quartiers.

En UBa, les règles édictées doivent permettre de créer un espace urbain dense :
- distances par rapport aux voies et emprises publiques : supérieure ou égale à 15 
mètres de l’axe de la RD53, permettant de maintenir une zone tampon (coulée verte 
par exemple), à l’alignement des bâtiments voisins lorsque cet alignement sur rue 
est évident, permettant de créer une centralité urbaine de type « village» ou à une 
distance de 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou 
privées existantes (ou futures s’il est prévu en emplacement réservé).

- les façades à l’alignement doivent être réalisées en ordre continu d’une limite 
latérale à l’autre, permettant de créer un «front urbain». 

En UBb et UBd
- distances par rapport aux voies et emprises publiques : distance supérieure ou égale 

à 4 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes (ou 
futures s’il est prévu en emplacement réservé), excepté pour le Chemin des Moulins 
et le Chemin de la Rouvière où les constructions seront à édifier à l’alignement des 
voies publiques pour poursuivre la forme urbaine et les rester dans la continuité 
bâtie existante.

- Les constructions devront être édifiées à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, avec un 
minimum de 4 mètres pour éviter de bouleverser la trame urbaine existante.

En UBc
- distances par rapport aux voies et emprises publiques : comprises entre 0 et 5 mètres 

de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes, laissant ainsi 
une marge de manoeuvre pour l’extension du commerce existant.

- Les constructions pourront être édifiées sur la limite séparative ou à une distance au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, avec 
un minimum de 4 mètres : l’enjeu est de permettre l’extension du bâtiment existant 
jusqu’en limite de parcelle, compte-tenu de la superficie restreinte de l’assiette 
foncière ne laissant que peu de possibilités techniques d’agrandissement.

L’enjeu est de donner une forme urbaine plus resserrée  (mixité des fonctions urbaines) 
et de densifier sans dénaturer la morphologie urbaine générale en UBb et UBd.
Dans tous les cas, des implantations différentes sont admises si l’aménagement proposé 
ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Articles 9 et 10
L’article 9 définit des emprises au sol en cohérence avec celles observées dans la zone, 
en tenant compte des variations typomorphologiques liées à l’histoire urbaine de ces 
secteurs. La combinaison des 2 règles (emprise au sol et hauteur à l’égout du toit) va 
permettre de conforter la forme urbaine de ces secteurs :

- UBa : la hauteur est de 7 m, toutefois, ponctuellement, cette hauteur pourra être 
dépassée de 3 mètres maximum afin de marquer la centralité du quartier, notamment 
pour les constructions en alignement des voies de desserte. Le CES de 50%, 
permettant de densifier ce secteur dans une logique de prolongement de la forme 
urbaine de la partie Ouest de la place. Ces 2 règles vont faciliter les constructions de 
type «trame villageoise» et permettre de créer un centre urbain.

- UBb : la hauteur est fixée à 7 m pour prendre en compte le contexte résidentiel, 
et un CES à 35%, permettant de construire tout en restant dans la même forme 
architecturale. 
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- UBc : la hauteur est de 7 m, le CES de 60%, pour faciliter l’extension du bâtiment 
existant.

- UBd : la hauteur est de 7 m, le CES de 20% : l’enjeu est de densifier de façon adaptée 
pour ne pas altérer la qualité paysagère et urbaine en pied de village. Les hauteurs 
sont limitées pour ne pas venir en concurrence avec les perceptions architecturales 
du village perché.

La densification au sol  doit s’opérer dans ces secteurs, sans pour autant bouleverser les 
équilibres urbains et garantir une qualité de vie aux habitants.

Article 11
Cet article a été largement remodelé entre le POS et le PLU. Les règles fixées prennent 
en compte l’analyse architecturale réalisée dans le diagnostic du PLU. Les éléments 
prescriptifs sont donnés dans une logique de préservation de l’unité architecturale dans 
le secteur proche du centre ancien, et de recherche d’une plus grande qualité du bâti.

Sont données des règles adaptées concernant l’adaptation de la construction au terrain, 
les toitures, les façades (dont les enduits), les ouvertures, les menuiseries, les clôtures 
et les réseaux électriques et télécommunication.

Les aspects architecturaux sont davantage encadrés dans les zones UB du centre compte 
tenu de la sensibilité paysagère forte.
Par contre, le règlement autorise davantage de possibilités techniques et architecturales 
sur le quartier de Brovès, moins sensible au niveau paysager.

La distinction entre les différents sous-secteurs concerne notamment les prescriptions 
pour les panneaux solaires ou cellules photovoltaïques (réglementés par la délibération 
du Conseil Municipal du 10 janvier 2011, fixant les périmètres d’interdiction d’installation 
des panneaux photovoltaïque et solaires - document annexé au PLU). En UBa et UBb sur 
le quartier de Brovès les panneaux solaires ou cellules photovoltaïques pourront être 
autorisés, sous réserve des impacts paysagers, s’ils sont :

• disposés en partie haute des toitures, 
• intégrés dans l’épaisseur de la couverture sans excéder 30 % de la surface de 

toiture du bâtiment où ils seront installés
En UBc et UBd, les panneaux solaires ou cellules photovoltaïques sont interdits.

De la même manière, en UBa et UBc sur Brovès, une expression architecturale 
contemporaine rendue nécessaire par l’utilisation de dispositions destinées à réduire 
les dépenses d’énergie est autorisée, dont l’aménagement de toits terrasses végétalisés 
s’ils répondent aux exigences de réductions de consommation d’énergie.

Article 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines, 
afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les emprises publiques.  La volonté 
est d’inciter la création de places de stationnement au sein des parcelles pour les 
logements nouveaux par tranche de SDP.

Le règlement prend en compte la nécessité de créer des espaces de stationnement pour 
les deux roues (motorisées ou non) à raison de 2 m² par tranche de 80 m² ou 60 m² SDP.

Des coefficients de végétalisation sont fixés au regard des espaces verts/naturels assez 
présents :

- Zone UBa : 25%
- Zone UBb : 40%
- Zone UBc : 10%
- Zone UBd : 50%

Les % fixés dépendent de l’aspect végétal déjà existant, et permettent de conforter la 
qualité du cadre de vie, et limiter l’imperméabilisation des sols pour mieux gérer la 
problématique des eaux de pluie à la parcelle. 
La zone UBd étant la plus sensible au niveau paysager, au pied du village, le % indiqué 
est important pour préserver le couvert végétal perceptible depuis les points de vue 
(notamment en redescendant de la route de Mons).

Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis.
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d’arbres 
d’essences du pays, non allergènes (afin d’éviter le développement par exemple des 
cyprès). 

A noter que pour les zones UBb et UBd, des 1ers Coefficients d’Emprise au Sol 
avaient été prévus à 30% et 15 %(PLU arrêté).
Compte tenu des remarques des services de l’Etat et de l’Autorité Environnementale, 
ces coefficients ont été remontés respectivement à 35% et 20%.
L’objectif est de tendre vers une intensification urbaine adaptée, mais qui néanmoins 
permette le  confortement de ces espaces urbains, avec une constructibilité un peu 
plus élevée.
Ce changement se justifie dans ces zones, qui constuituent des zones urbaines 
centrales, proches des équipements et services.
Les hauteurs et les distances avec les voies et fonds voisins ne sont pas modifiées, 
afin de ne pas remettre en question la forme urbaine du quartier.
Le Coefficient de végétalisation est remonté en UBb à 40%, afin de maintenir une 
végétalisation forte (secteur à enjeu paysager).
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Zones UC

  Localisation, superficie

La zone UC est une zone urbaine périphérique à moyenne densité, bâtie en ordre 
discontinu, située en plaine principalement, dédiée à l’habitat. 
Plusieurs zones sont à distinguer :

- UC : secteur des Plans et zone urbaine en pied de village ne présentant pas 
d’enjeux paysagers majeurs.

- UCa au lieu-dit les Hauts-Plans : sous-secteur ayant pour vocation d’accueillir un 
habitat plus dense, composé de logements individuels groupés.

- UCb : quartier de Brovès (lotissement existant)
- UCc: zone proche du centre ancien, présentant des enjeux paysagers importants 

(proximité du village perché, cônes de vues à préserver vers le village et depuis 
la plaine pour ne pas altérer la perception architecturale du vieux village).

 

Superficies :
- UC : 18,8 ha - UCa : 0.6 ha
- UCb : 6.4 ha - UCc : 10.3 ha

Source : PMConsultantN

Quatrier de Brovès
(UCb)

Hauts Plans (UCa)

Plans (UC)

Bas Village (UC)

Quartier Saint-Joseph 
(UCc)

Centre ancien
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  Présentation des caractéristiques urbaines

La zone UC correspond à des espaces urbains moyennement denses, bien desservis, à 
proximité des différentes centralités. Ces zones étaient déjà partiellement classées au 
POS en zone urbaine «U» (Brovès, secteurs proches du village).
Mais de secteurs comme les Plans et le bas du quartier Saint Joseph étaient en zone 
NB au POS. Leur reclassement tient à la fois à leur aspect bâti et à leur desserte par les 
équipements et réseaux publics (en-dehors de l’assainissement).

Secteurs bâtis en ordre discontinu, ils présentent 2 spécificités :
- UC : secteur des Plans et zone urbaine en pied de village ne présentant pas 

d’enjeux paysagers majeurs.
- UCa au lieu-dit les Hauts-Plans : sous-secteur ayant pour vocation d’accueillir un 

habitat plus dense, composé de logements individuels groupés.
- UCb : quartier de Brovès (lotissement existant)
- UCc : zone proche du centre ancien, présentant des enjeux paysagers importants 

(proximité du village perché, cônes de vues à préserver vers le village et depuis la 
plaine pour ne pas altérer la perception architecturale du vieux village).

  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Ces secteurs correspondent à des espaces urbains à conforter et densifier :
- UC : ces secteurs sont en grande partie bâtis, et peuvent être densifiés sans 

porter atteinte de manière importante au paysage. On y retrouve une ancienne 
zone NB (les Plans) assez éloignées du village, constituant un groupe d’habitation 
(au sens de la Lio Montagne). 

 La zone UC proche du village était déjà une zone urbaine au POS, présentant 
une mixité de logements (du pavillonaire au logement social). L’objectif est de 
conforter ces trames urbaines existantes.

- UCa au lieu-dit les Hauts-Plans : le foncier est communal, il s’agit de monter 
une petote opération de logements mixtes, avec une densité plus forte que 
sur le secteur des Plans. La production de logements est cependant limitée par 
la desserte en matière d’assainissement. Le secteur reste en assainissement 
individuel car les coûts de raccordement au réseau public sont trop élevés.

- UCb : la zone reprend le périmètre du lotissement existante dans le quartier de 
Brovès. Le quartier est entièrement desservi par les réseaux publics.

- UCc : zone proche du centre ancien a été définie en fonction du tissu urbain 
existant, de la desserte par les réseaux (dont assainissement collectif) et par le 
respect de la Loi Montagne (distance de 25 m / pas de rupture physique).

N
Source : PMConsultant

Source : PMConsultantN

Zoom

Zoom

N

Zone UCb de Brovès

Zones UC, UCa et UCc du centre

Zone UC au PLU

Du POS au PLU : 
évolution des zonages 

Zones du POS
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Le potentiel de densification sur les zones UC 

Dent creuse, potentiel foncier 2016

Source : PMConsultantN

Les secteurs de zone UC ayant vocation à générer une densification adaptée des tissus 
urbains actuels, ont été analysés de façon complémentaire sur les aspects suivants :

- le classement au POS
- l’analyse urbaine
- le potentiel de densification du tissu urbain ;
- la proximité des sites de desserte par les transports en communs ;
- la proximité des axes structurants (RD) ;
- la proximité de services ;
- la présence et la capacité des réseaux.

  Le potentiel de densification

Potentiel foncier brut identifié = environ 3 ha
Nombre de logements potentiels maximum estimé
(dents creuses + densification de l’existant) = 35 à 40 logements
Potentiel d’accueil estimé
(dents creuses + densification de l’existant) = 70 à 90 habitants

Le potentiel de densification est intéressant sur l’ensemble des zones UC.
On recense de quelques dents creuses significatives, du foncier sous-utilisé.

Le projet urbain de la commune repose en partie sur la densification et l’urbanisation 
de cette zone.

Plusieurs sous-secteurs présentent des disponibilités foncières intéressantes :

1) La zone UC = environ 19 ha dont 1 ha en dents creuses
Tous les fonciers sous-utilisés et les dents creuses appartiennent à des privés.
La maîtrise du développement urbain est donc très limitée sur ce secteur, malgré 
sa superficie globale importante.
On retrouve notamment des poches foncières dans le secteur des Plans mais ce 
foncier est plus contraint car il s’agit souvent de fonds de parcelles, de terrains 
enclavés, et l’assainissement envisagé reste de l’individuel (compte tenu des 
coûts trop importants du raccordement au réseau collectif).
Néanmoins, en favorisant la densité par un Coefficient d’Emprise au Sol adapté  
(25%), la commune encourage l’urbanisation de ces dents creuses, sans pour 
autant bouleverser la forme urbaine actuelle, en restant dans des volumes 
cohérents (R+1).
On parlera alors de densification douce, qui se caractérise par un processus de 
divisions parcellaires et de construction sur les parcelles divisées, ou sur des 
parcelles qui étaient jugées trop petites pour être construites avant. Il est ainsi 
possible d’augmenter la densité résidentielle du quartier, sans en augmenter 
fortement la densité bâtie.
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Source : PMConsultantN

Le potentiel de densification sur les zones UC 

De plus, cette zone n’est pas raccordable au réseau public d’assainissement, 
ce qui limite de fait la densification (système d’assainissement autonome 
obligatoire, obligeant à avoir des parcelles de taille suffisante).

2) La zone UCa = 0.6 ha
Le foncier mobilisable est relativement restreint (6 000 m² maximum), mais il 
présente l’avantage d’être entièrement maîtrisé par la commune.
L’objectif est de favoriser une petite opération de logements mixtes et la création 
de logements conventionnés.
En effet, le règlement indique que sont autorisées uniquement :
→ les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient réalisées 

au travers une opération d’ensemble. Les opérations pourront être réalisées 
par tranches fonctionnelles.

→ Pour toute opération d’habitat, que ce soit pour de la construction neuve 
et pour des modifications de constructions existantes en cas de création de 
nouveaux logements par division, 30% minimum du nombre de logements 
réalisés devront être affectés à du logement conventionné. 

Avec un Coefficient d’Emprise au Sol de 30%, la commune affiche clairement sa 
volonté d’urbaniser ce terrain de façon optimisée.
Située dans un secteur peu contraint au niveau topographique, non visible 
depuis la plaine, le village, les routes principales d’accès, l’impact paysager de la 
densification sera modéré.
Cette opportunité foncière représente un enjeu stratégique pour la commune.
La seule contrainte concerne l’assainissement : le réseau public étant trop 
éloigné, il ne pourra s’agir que d’un assainissement individuel, ce qui limitera 
l’opération.

3) Les zones UC et UCc proches du centre ancien = 11 ha avec une dizaine de terrains 
disponibles représentant environ 1.5 ha disponibles

Anciennes zones U au POS, avec quelques terrains en zones NB desservis par les 
réseaux en UUc, on y retrouve des terrains un peu plus grands, avec des espaces 
non bâtis moyennement importants (au total environ 1.5 ha).
Tous les fonciers sous-utilisés et les dents creuses appartiennent à des privés.
La maîtrise du développement urbain est très limitée sur ce secteur.
Ce foncier est assez contraint car il s’agit souvent de terrains enclavés, bordant 
des voies (marges de recul à prendre en compte) et avec une topographie plus 
contraignante en UUc et des enjeux paysagers forts.
Néanmoins, avec un Coefficient d’Emprise au Sol adapté de 20% à 25%, la 
commune encourage l’urbanisation de ces dents creuses à proximité du centre 
ancien, des commerces et services de proximité et des équipements publics 
(notamment scolaires et sportifs). 
La capacité d’accueil est cohérente par rapport à l’ensemble des réseaux qui 
desservent le secteur.

A noter que pour la zone UCa, un 1er Coefficient d’Emprise au Sol avait été 
prévu à 30% (PLU arrêté).
Compte tenu des remarques des services de l’Etat et de l’Autorité 
Environnementale, ce coefficient a été remonté à 50%.
S’agissant d’un foncier communal, l’objectif est de permettre à la commune 
de concrétiser ses ambitions avec la réalisation d’une opération mixte 
suffisamment dimensionnée pour répondre à la demande locale.
Les hauteurs et les distances avec les voies et fonds voisins ne sont pas 
modifiées, afin de ne pas remettre en question la forme urbaine du quartier.
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4) Les zones UCb sur Brovès = 6.3 ha / disponibilité foncière quasi nulle
Anciennes zones U au POS, on y retrouve du logement individuel sur des terrains 
plus petits. Il n’y a pas de foncier mobilisable, les divisions parcellaires seront 
assez faible compte tenu de la trame urbaine avec des implantations de maisons 
individuelles au centre des parcelles, limitant la division foncière.
L’objectif principal est de permettre des extensions de maisons.
Le développement de Brovès se fera sur la partie Est.

  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de diversification des fonctions dans 
ces secteurs, permettant de développer l’habitat, l’artisanat et les services de proximité, 
les hébergements touristiques et bien entendu les équipements publics.
Seuls les locaux industriels et commerciaux sont interdits, notamment pour ne pas 
entrer en concurrence avec les commerces existants dans le centre et sur Brovès.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte (largeurs de voies à adapter ultérieurement en fonction du nombre d’habitants 
desservis et sous contrôle du SDIS), et de gérer la problématique du ruissellement.Le 
secteur est desservi par les réseaux collectifs et les nouvelles constructions devront s’y 
raccorder. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans ou vers le réseau collecteur public. La collecte des eaux pluviales est à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
à la nature du terrain. Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel 
ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé. Le volume de 
rétention du bassin devra être calculé en fonction de la nature des sols, conformément 
à l’annexe réglementaire donnée par la mairie.

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la trame bâtie existante, privilégiant la conjugaison des 
trois règles de gabarit, autorisant :

- Une distance de 4 m de l’axe des voies et 20 m des routes départementales ;
- Des marges de recul par rapport aux limites de parcelles suffisantes pour préserver 

le cadre urbain (avec la règle de proportion D=h/2 avec un minimum de 4 m), avec 
des exceptions données pour permettre de construire sur limite séparative si une 
construction est déjà existante, permettant une continuité bâtie adaptée ;

- Une distance de 3 m entre 2 constructions, sauf pour les garages qui doivent être 
accolés afin d’homogénéiser l’aspect architectural général ;

Le potentiel de densification sur les zones UC sur Brovès

Source : PMConsultant
N

L’enjeu est de donner une forme urbaine un peu plus resserrée  (mixité des fonctions 
urbaines) et de densifier progressivement sans dénaturer la morphologie urbaine 
générale. Dans tous les cas, des implantations différentes sont admises si l’aménagement 
proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Articles 9 et 10
L’article 9 définit des emprises au sol en cohérence avec celles observées dans la zone, 
en tenant compte des variations typomorphologiques liées à l’histoire urbaine de ces 
secteurs. La combinaison des 2 règles (emprise au sol et hauteur à l’égout du toit) va 
permettre de conforter la forme urbaine de ces deux quartiers :

- Pour toutes les zones, la hauteur maximale est de 7 m (R+1) pour rester dans la 
morphologie urbaine actuelle. Par contre, les annexes sont plafonnées à 3.5 m de 
hauteur pour ne pas altérer la qualité architecturale et le volume des constructions, 
à dominante individuelle.

- Les CES sont adaptés aux enjeux urbains et au potentiel de densification analysé 
ci-avant: 25% en UC, 50% en UCa, 30% en UCb  et 20% en UCc (pour des raisons 
paysagères).
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La densification au sol  doit s’opérer dans ces secteurs sans pour autant bouleverser les 
équilibres urbains et garantir une qualité de vie aux habitants.

Article 11
Les règles fixées prennent en compte l’analyse architecturale réalisée dans le diagnostic 
du PLU. Les éléments prescriptifs vont plus loin que ceux du POS, dans une logique de 
préservation de l’unité architecturale, notamment dans les zones UC et UCc proches du 
centre ancien, et de recherche d’une plus grande qualité du bâti, sans toutefois imposer 
d’éléments trop contraignants (règles moins détaillées qu’en UA par exemple).

Sont ainsi données des règles concernant l’adaptation de la construction au terrain, les 
toitures, les façades (dont les enduits), les ouvertures, les menuiseries, les clôtures et 
les réseaux électriques et télécommunication.

Le règlement encourage les conceptions architecturales contemporaines, et notamment 
les dispositifs favorisant les économies d’énergie, mais de façon encadrer pur ne pas 
nuire à la qualité paysagère du site classé.
La distinction entre les sous-secteurs concerne les prescriptions pour les panneaux 
photovoltaïque (comme en UB).
Les panneaux solaires sont réglementés par la délibération du Conseil Municipal du 
10 janvier 2011, fixant les périmètres d’interdiction d’installation des panneaux 
photovoltaïque et solaires (document annexé au PLU) :

• Interdits en UCc.
• Autorisés en UC, UCa et UCb, sous réserve des impacts paysagers, et s’ils sont :

- disposés en partie haute des toitures, 
- intégrés dans l’épaisseur de la couverture sans excéder 30 % de la surface de 

toiture du bâtiment où ils seront installés

Article 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines, 
afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les emprises publiques.  La volonté 
est d’inciter la création de places de stationnement au sein des parcelles pour les 
logements nouveaux par tranche de SDP.

Le règlement prend en compte la nécessité de créer des espaces de stationnement pour 
les deux roues (motorisées ou non) à raison de 2 m² par tranche de 80 m² ou 60 m² SDP.

Des coefficients de végétalisation sont fixés au regard des espaces verts/naturels assez 
présents :

- Zone UC : 40%
- Zone UCa : 20%
- Zone UCb : 30%

- Zone UCc : 50%

Les % fixés dépendent de l’aspect végétal déjà existant, et permettent de conforter la 
qualité du cadre de vie, et limiter l’imperméabilisation des sols pour mieux gérer la 
problématique des eaux de pluie à la parcelle. 
La zone UCc étant la plus sensible au niveau paysager, pratiquement sur la même côte 
altimétrique que village, le % indiqué est important pour préserver le couvert végétal 
perceptible depuis les points de vue (notamment depuis la plaine et en arrivant depuis 
Fayence par le route départementale).

Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis.
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d’arbres 
d’essences du pays, non allergènes (afin d’éviter le développement par exemple des 
cyprès). 
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Zones UD

  Localisation, superficie

La zone UD est une zone urbaine éloignée des centralités 
urbaines, dédiées à l’habitat. 

Elle correspond au groupe d’habitations dit « L’Eouvière » 
au Sud de la commune.

Ce groupe d’habitations privé a pour vocation de rester 
un espace résidentiel, pouvant encore accueillir quelques 
constructions supplémentaires, de façon très mesurée, à 
vocation d’habitat.

Superficies :
- UD : 18.5 ha.

Source : PMConsultant
N

Zone UD au PLU

Du POS au PLU : 
évolution des zonages 

Zones du POS

Source : PMConsultantN



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 231

  Présentation des caractéristiques urbaines

La zone UD correspond à un groupe d’habitation très spécifique (lotissement fermé, 
assez peu dense, fonctionnant en autonomie complète au niveau assainissement.
Cette zone est «mono-fonctionnelles», dans le sens où elle n’accueille que de l’habitat 
permanent ou secondaire avec des services associés (terrains de sports, piscine). 

Elle est très éloignée du centre ancien et relativement détachée de Brovès.
Cet éloignement des 2 centralités, des équipements et commerces, lui confèrent un 
«statut» à part dans l’organisation urbaine de la commune.

L’objectif est d’acter ce groupe d’habitation en tant que zone «urbaine» compte tenu 
de la trame bâtie, de permettre de remplir les quelques dents creuses encore présentes 
au coeur de la résidence, puis de terminer l’urbanisation sur cette partie du territoire

  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Ancienne zone NA, la résidence l’Eouvière constitue un groupe d’habitation au sens de la 
Loi Montagne. Les logements secondaires se sont peu à peu transformés en résidences 
principales. On retrouve actuellement encore ces 2 vocations de façon équilibrée.

La zone UD de l’Eouvière, ayant simplement vocation à générer une très légère 
densification, a été analysée de façon complémentaire sur les aspects suivants :

- le classement au POS
- le potentiel de densification du tissu urbain  (analyse des dents creuses) ;
- les enjeux de préservation des zones naturels et agricoles proches ;
- la capacité résiduelle des réseaux

  Le potentiel de densification

Potentiel foncier brut identifié = quasi-nul (< 5 terrains)
Nombre de logements potentiels maximum estimé en UD < 5 
logements 
Potentiel d’accueil estimé
(dents creuses + densification de l’existant) = une dizaine d’habi-
tants au maximum

Le potentiel de densification est quasi-nul.
Ce secteur ne constitue pas une zone de développement pour la commune.
Des extensions de maisons sont possibles.

Le potentiel de densification sur les zones UD 

Dent creuse, potentiel foncier 2016

Source : PMConsultantN
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  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de confortement de la vocation 
résidentielle. Le règlement permet de développer uniquement de l’habitat.
Toutes les activités (service, commerce, industrie, tourisme) sont interdites, afin de 
limiter les risques de changements de destination.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte (largeurs de voies à adapter ultérieurement en fonction du nombre d’habitants 
desservis et sous contrôle du SDIS), et de gérer la problématique du ruissellement.
Le secteur est partiellement desservi par les réseaux collectifs et les nouvelles 
constructions devront s’y raccorder. L’assainissement non collectif pourra être autorisé 
pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif 
conforme à la réglementation en vigueur (SPANC).

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans ou vers le réseau collecteur public. La collecte des eaux pluviales est à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
à la nature du terrain. Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel 
ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé. Le volume de 
rétention du bassin devra être calculé en fonction de la nature des sols, conformément 
à l’annexe réglementaire donnée par la mairie.

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la trame bâtie existante, privilégiant la conjugaison des 
trois règles de gabarit, autorisant :

- Une distance de 5 m de l’axe des voies (pour les piscines, 3 m à la limite des voies 
publiques ou privées) ;

- Des marges de recul par rapport aux limites de parcelles suffisantes pour préserver le 
cadre urbain (avec la règle de proportion D=h/2 3 avec un minimum de 4 m), avec des 
exceptions données pour permettre de construire sur limite séparative ;

- Le règlement ne fixe pas de distance entre 2 constructions, compte tenu de la 
particularité de ce quartier résidentiel fermé, non visible.

L’enjeu est de finir l’urbanisation de ce groupe d’habitation sans en modifier la forme 
urbaine et en restant dans la capacité d’accueil initiale prévue par le lotissement.

Articles 9 et 10
L’article 9 définit des emprises au sol en cohérence avec celles observées dans la zone, 
en tenant compte des variations typomorphologiques liées à l’histoire urbaine de ce 
groupe d’habitation excentré.

La combinaison des 2 règles (emprise au sol et hauteur à l’égout du toit) va permettre 
de conforter la forme urbaine de ces deux quartiers :

- La hauteur est de 7 m, dans une logique de prolongement de la forme urbaine 
pavillonnaire.

- Le CES est de 10%, permettant de finir le remplissage de cette zone tout en maintenant 
un caractère résidentiel.

La densification au sol  doit s’opérer dans ces secteurs, sans pour autant bouleverser les 
équilibres urbains et garantir une qualité de vie aux habitants.

Article 11
Cet article a été largement remodelé entre le POS et le PLU. Les règles fixées prennent 
en compte l’analyse architecturale réalisée dans le diagnostic du PLU.
Les éléments prescriptifs sont donnés dans une logique de préservation de l’unité 
architecturale du lotissement au sein de la commune, et de recherche d’une plus grande 
qualité du bâti.
Sont ainsi données des règles concernant l’adaptation de la construction au terrain, les 
toitures, les façades (dont les enduits), les ouvertures, les menuiseries, les clôtures et 
les réseaux électriques et télécommunication.
Le règlement encourage les conceptions architecturales contemporaines, et notamment 
les dispositifs favorisant les économies d’énergie.

Article 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines, 
afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les emprises publiques.  La volonté 
est d’inciter la création de places de stationnement au sein des parcelles pour les 
logements nouveaux par tranche de SDP.
Le règlement prend en compte la nécessité de créer des espaces de stationnement pour 
les deux roues (motorisées ou non) à raison de 2 m² par tranche de 80 m² ou 60 m² SDP.

70 % au moins du terrain d’assiette de l’opération ou de la construction à édifier est 
traitée en espaces végétalisés en pleine terre, pour notamment planter des arbres à 
haute tige  à raison d’une unité par tranche de 200 m² d’espace de pleine terre.

L’objectif fixé est de conforter la qualité du cadre de vie, et limiter l’imperméabilisation 
des sols pour mieux gérer la problématique des eaux de pluie à la parcelle. 
Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis. 
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d’arbres 
d’essences du pays, non allergènes (afin d’éviter le développement par exemple des 
cyprès). 
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Zones non résidentielles : UE, UL

  Localisation, superficie

Plusieurs zones sont vouées à accueillir des équipements publics, activités, 
et n’ont pas vocation à créer de l’habitat.

- La zones UE : zone destinée à l’implantation d’activités industrielles, 
artisanales et de services, dénommée zone d’activités de la Bégude.

- La zone UL est une zone destinée à l’implantation d’équipements 
publics, culturels, touristiques, sportifs et de loisirs.

 Elle est scindée en 2 zones :
- ULs : zone dédiées aux activités sportives et de loisirs au pied 

village. Sont admis les terrains de jeux et de sports, les piscines, 
leurs plages et leurs locaux techniques et tout autre équipement 
complémentaire à vocation de loisir et sportive, ainsi que les 
aires permanentes de stationnement permettant d’accueillir le 
public.

- ULc : secteur de la Gare. Ce pôle culturel et touristique permettra 
de compléter l’offre de la commune, y seront également admises 
les aires permanentes de stationnement pour accueillir le public. 
Ce pôle sera maillé avec la future Euro-vélo-Route EV8.

Superficies :
- UE : 6 ha
- UL : 3 ha dont 2.5 ha en ULs et 0.5 ha en ULc

  Présentation des caractéristiques urbaines

Ces zones ont des vocations spécifiques, et non résidentielles.
Elles se caractérisent par des activités et équipements déjà implantés, et 
qui pourraient être complétés, confortés, développés dans les 10 années 
à venir.
Il peut s’agir d’équipements publics (loisirs, sportifs, culturels, touristiques) 
comme sur le secteur de l’ancienne Gare en lien avec l’EV8, de locaux 
d’activités (artisanat, tertiaire, petite industrie) sur la zone d’activités de la 
Bégude à Brovès.

L’objectif est de délimiter des zones dans lesquelles l’habitat n’est pas admis 
(en-dehors des logements de fonction rendus nécessaires et obligatoires 
par l’activité implantée ).

UT

UEi

UP

Source : PMConsultant
N

ZAE 
La Bégude

La Gare

Le pôle loisirs-
sports
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  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Ces zonages correspondent aux activités à conforter telles que définies dans le PADD, 
permettant de maintenir l’attractivité et le dynamisme de la commune.

  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de confortement des vocations 
actuelles et celles à développer pour les différentes zones. 
Concernant la zone d’activités, sont interdits :

- les constructions ou installations à usage d’hébergement touristique
- les constructions ou installations destinées aux commerces, afin d’éviter toute dérive 

et changement de vocation de la zone. L’objectif est de privilégier une zone d’activités 
pour l’accueil d’unités de type artisanat et petites industries, en cohérence avec le 
positionnement de cette zone au niveau intercommunal et le projet d’extension sur 
les 2 communes de fayence et de Seillans pour une zone à dominante industrielle 
(sous réserve des études préalables permettant de définir les cibles économiques).

En ULc et ULs, sont interdits les constructions ou installations à usage d’habitation, 
destinées à l’artisanat et à l’industrie.
En ULs, sont également interdits les constructions ou installations à usage d’hébergement 
touristique, aux commerces et aux bureaux, pour ne permettre que les équipements 
publics sportifs et de loisirs.
La zone ULc (Gare) pourra par contre offrir des espaces de commerces et de bureaux en 
lien avec l’activité touristique (par exemple un point restauration ou vente de souvenirs).

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte (largeurs de voies portées à 5 m, accès vers les parcelles privées), et de gérer 
la problématique du ruissellement.
Ces zones sont déjà desservies par l’ensemble des réseaux.

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée aux activités et à la prise en compte de distances 
suffisantes pour ne pas générer de nuisances (quand il y a des zones résidentielles à 
proximité notamment), privilégiant la conjugaison des trois règles de gabarit.

-  En UL : une distance entre 3 m par rapport aux axes aux voies publiques et privées et 
aux limites séparatives,  ce retrait permettant d’assurer une zone tampon suffisante 
pour assurer une qualité paysagère, limiter les nuisances et gênes visuelles, tout 
en préservant des possibilités de construire suffisantes pour créer les équipements 
publics suffisants ;

- En UE, dans les parties non urbanisées en bordure de la RD562, les constructions 
doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 75 m par rapport à l’axe de 
cette voie et  supérieure à 35 m dans les parties urbanisées, et supérieure ou égale à 
5 m de l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer. 

 La distance de 35 m est réduite à 25 m pour les constructions à usage autre que 
l’habitation.

Des implantations différentes sont admises ou imposées suivant les nécessités si 
l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Articles 9 et 10
La combinaison des 2 règles (emprise au sol et hauteur) va permettre de conforter la 
forme urbaine de ces deux quartiers :

- UE : la hauteur est de 9 m, le CES de 50%, permettant de densifier la zone et de 
permettre l’implantation de nouvelles unités économiques.

- ULs et ULc : la hauteur est de 7 m pour pouvoir créer par exemple des équipements 
spécifiques nécessitant davantage de hauteur . Le CES n’est pas réglementé, l’emprise 
maximale au sol des constructions sera fixée au cas par cas en fonction des besoins.

Article 11
Cet article a évolué entre le POS et le PLU, même pour ces zones non résidentielles, afin 
d’encadrer les futures constructions et favoriser une certaine qualité et homogénéité 
architecturale. Sont ainsi données des règles concernant l’adaptation de la construction 
au terrain, les toitures, les façades (dont les enduits), les ouvertures, les menuiseries, 
les clôtures et les réseaux électriques et télécommunication.

Les éléments prescriptifs sont adaptées aux 2 zones et à leurs vocations.  
Des toitures terrasses sont admises pour ces secteurs
Des éléments prescriptifs plus forts sont donnés pour la zone UE afin d’encadrer les 
aspects extérieurs des constructions notamment, et offrir une zone artisanale de qualité.

Article 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines, 
afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les emprises publiques. 
La volonté est d’inciter la création de places de stationnement au sein des parcelles 
pour les logements nouveaux.
Le règlement prend en compte la nécessité de créer des espaces de stationnement pour 
les deux roues (motorisées ou non).
En UE, les besoins minima à prendre en compte sont :

- Bureaux : 1 place par 50 m² de surface de plancher.
- Artisanat : 1 place par 60 m² de surface de plancher.
- Autre activité : 1 place par 60 m² surface de plancher.
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Des coefficients de végétalisation sont fixés :  20% UE et 30% en UL au regard des 
espaces verts/naturels déjà présents dans ces zones spécifiques, avec par exemple la 
préservation d’un qualité paysagère en bord de RD562. 
L’enjeu est de garder une qualité paysagère, ces espaces étant voués à recevoir des 
activités (UE) et du public (UL).

Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis. 
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d’arbres 
d’essences du pays, non allergènes. La linéarité des volumes de grande dimension devra 
être rompue par un traitement végétal d’arbres de hautes tiges.

L’objectif est de maintenir un % suffisamment de terrain végétalisé pour conforter la 
qualité du cadre de vie, et limiter l’imperméabilisation des sols pour mieux gérer la 
problématique des eaux de pluie à la parcelle.

Du POS au PLU : 
évolution des zonages 

Zone UL et UE au PLU

Zones du POS

Zones UE et UE (centre et Brovès)
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2. Les zones à urbaniser 

Zones à urbaniser à court terme : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd

  Localisation, superficie

On retrouve 4 sous-secteurs :
- Zone 1AUa : correspond au quartier des Vignasses, à proximité du centre, 

pouvant accueillir des logements en individuel groupé. Le développement de ce 
secteur ne pourra se faire que sous la forme d’opérations d’ensemble

- Zone 1AUb, et à l’extension de Brovès conditionnée notamment par le 
déplacement de l’actuelle station d’épuration (STEP) et la création d’une nouvelle 
STEP. Le développement de ces secteurs ne pourra se faire que sous la forme 
d’opérations d’ensemble.

- Zone 1AUc : correspond à la partie sud du quartier des Blaquières, actuellement 
bloquée par une contrainte d’accès, limitant de fait sa constructibilité. Ce secteur 
est voué à recevoir une mixité de vocations : habitat, commerces, tertiaire et 
artisanat. 

- Zone 1AUd : correspond au quartier des Vignasses, à proximité du centre, 
permettant de terminer l’urbanisation de ce secteur avec des maisons 
individuelles en majorité

Superficies :
- 1AUa : 0.6 ha
- 1AUb : 4 ha
- 1AUc : 1.2 ha
- 1AUd : 2 ha

  Présentation des caractéristiques urbaines

La distinction entre les zones tient à la forme urbaine actuelle, les vocations actuelles et 
futures, et à la densification envisagée lors de l’ouverture à l’urbanisation.
Ce sont des zones anciennement U, NB et NA au POS, peu bâties, et qui présentent un 
foncier mobilisable important sur lequel repose le projet communal.

Les zones 1AUa et 1AUd concernent le quartier des Vignasses, à l’Ouest du centre 
ancien, dans des espaces plutôt collinaires avec des pentes douces.
La densification sera adaptée pour respecter le cadre urbaine et naturel. 
La zone 1AUa est la plus éloignée du centre, avec un terrain non bâti, offrant très peu de 
co-visibilités et pouvant ainsi supporter une opération plus dense.
La zone 1AUd est plus visible depuis la plaine, en partie bâtie : sa densification va 
permettre de terminer l’urbanisation dans ce secteur.

La zone 1AUb correspond aux zones de projet sur Brovès. La zone 1AUb à l’Ouest est 
actuellement occupée par la Station d’Épuration  de Brovès. Or, celle-ci étant saturée, et 
la réflexion portant sur la création d’une zone d’activités intercommunale avec création 
d’une station d’épuration intercommunale, l’objectif est de récupérer à terme ces 
terrains pour conforter la vocation résidentielle du quartier de Brovès.

Quant à la zone 1AUc, elle était classée en UC au POS. Or, compte tenu du projet 
envisagé avec le développement d’opérations mixtes habitat-activités pour marquer 
l’entrée de ville, l’accès actuel est jugé insuffisant et dangereux.
Le secteur pourra s’ouvrir à l’urbanisation une fois l’accès adapté et sécurisé.

  Les motifs retenus pour la délimitation de la zone

Les zones AU à dominante d’habitat permettent la mise en oeuvre des orientations 
du PADD en matière d’ambition démographique, à travers leur volume global et 
leur répartition sur le territoire.
Il ne s’agit pas pour autant de zones entièrement non bâties.
Ces secteurs pourront donc progressivement se remplir et se densifier, pour 
conforter l’urbanisation et l’habitat. 
Le classement en «urbanisation future à court terme» (1AU) est justifié ici 
par la capacité des réseaux à accueillir des constructions supplémentaires. En 
effet, dans ces secteurs, voués principalement à la densification de l’habitat, les 
réseaux ne sont pas suffisamment dimensionnés pour absorber de nouvelles 
constructions (principalement l’assainissement sur Brovès, vla oirie sur les 
quartiers des Balquières et des Vignasses).

Les secteurs 1AUa et 1AUd sont situés près du centre, mais assez éloignés des 
axes principaux de desserte : cette zone était une zone NB au POS, vouée à une 
urbanisation essentiellement résidentielle. Le développement se fera une fois 
les réseaux mis à niveaux, dans une volonté d’homogénéisation globale de la 
forme urbaine dans cette partie de la commune. 
L’urbanisation se fera par le biais d’opération d’ensemble en 1AUa pour mieux 
maîtriser la forme urbaine future, et permettre un remplissage progressif et 
homogène de la zone.

Le secteur 1AUc se situe à l’entrée du village, au carrefour entre la RD563 
et la RD19. Cet emplacement  nécessite d’avoir une opération intégrée et 
qualitative au niveau architectural. L’aménagement repose sur une nécessaire 
de requalification de l’existant (voire une démolition pour reconstruction). 
L’ouverture à l’urbanisation est cependant conditionnée à la desserte.

La zone 1AUb va permettre de renforcer le pôle urbain de Brovès, avec une zone 
d’urbanisation future dont le foncier est maîtrisé par la collectivité. A terme, 
l’urbanisation va venir en complémentarités avec les opérations en UBa.
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Les zones 1AUa et  1AUb

Source : PMConsultant
N

Source : PMConsultant
N

Zone 1AU au PLU

Du POS au PLU : 
évolution des zonages 

Zones du POS
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  Le potentiel de densification

Le potentiel de densification est important sur l’ensemble des zones 1AU pour l’habitat, 
notamment dans le quartier de Brovès.

La plupart de ces terrains étaent classés en NB ou NA au POS. Une partie de ces terrains 
étaient déjà classée en zone urbaine au POS. Mais compte tenu du niveau d’équipement 
par les réseaux, ces secteurs ont été reclassés en 1AU, permettant une urbanisation 
future après mise à niveau des réseaux.

Le projet urbain de la commune repose en partie sur la densification et l’urbanisation 
de cette zone. La création de logements sociaux est prévue dans ces secteurs 

notamment par le biais d’opérations d’ensemble avec un % imposé.

Plusieurs sous-secteurs présentent des disponibilités foncières intéressantes :

1) La zone 1AUa et 1AUd (quartier des Vignasses)

Potentiel foncier brut identifié = < 2 ha
Nombre de logements potentiels maximum estimé = environ 20 
logements
Potentiel d’accueil estimé (dents creuses + densification de 
l’existant) = environ 40 à 50 habitants

Tous les fonciers sous-utilisés et les dents creuses appartiennent à des privés.
Les dents creuses identifiées à l’intérieur de la zone (carte ci-contre), représentent 
environ 2 ha bruts mobilisables.
La commune souhaite conforter l’urbanisation de ces espaces à court terme, 
après mise à niveau des réseaux, sans pour autant bouleverser la forme urbaine 
proche et l’environnement naturel de grande qualité (secteur collinaire).
Les opérations futures dans ces zones 1AUa devront présenter une densité 
moyenne de 15 à 20 logements à l’hectare, comme déterminé dans l’OAP.

La zone 1AUd est en partie bâtie, et connaît des contrainte liées à l’accès de 
plusieurs parcelles limitant une urbanisation immédiate. Le classement en 1AU 
se justifie par l’obligation de désenclavement routier des terrains, et par la mise 
à niveau des réseaux eau et assainissement. 
La partie sud-est de la zone présente une biodiversité (flore notamment) 
à prendre en compte dans le projet, justifiant la densité plus faible (10-12 
logements/ha), permettant de préserver des espaces non bâtis.
La densité est moins forte en 1AUd compte tenu de l’impact paysager plus 
important d’une urbanisation future. La zone touche en effet un secteur Np 
(naturel paysager) : une transition douce doit être assurée. 

1

Source : PMConsultant

N

Dent creuse, potentiel foncier 2016

Les zones 1AU sur le centre

2

Sont autorisées sous conditions dans les zones 1AUa les constructions destinées 
à l’habitation à condition qu’elles soient réalisées au travers d’une opération 
d’ensemble. Pour les opérations de 3 à 9 logements, il est demandé 30 % 
minimum des logements affectés à du logement conventionné, et pour les 
opérations de 10 logements et plus, 50 % minimum des logements réalisés 
doivent être affectés à du logement conventionné. 
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1

Source : PMConsultant
N

Dent creuse, potentiel foncier 2016

Les zones 1AU sur Brovès

2

En 1AUd il est imposé pour toute opération de 4 logements et plus, 25 % 
minimum de logements locatifs conventionnés. 

Ces deux règles doivent permettre de diversifier l’offre de logements sur la 
commune et de favoriser la mixité sociale dans ces zones urbaines.

2) La zone 1AUb (quartier de Brovès)

Potentiel foncier brut identifié = environ 4 ha
Nombre de logements potentiels maximum estimé = 50 à 60 
logements
Potentiel d’accueil estimé (dents creuses + densification de 
l’existant) = environ 110 à 130 habitants

Les fonciers disponibles appartiennent pour moitié à la commune (secteur Est et 
une partie des terrains proches de la RD) et pour moitié à des privés.
Les fonciers identifiés à l’intérieur de la zone (carte ci-contre), représentent 
environ 4 ha bruts mobilisables.

La commune souhaite étendre le quartier de Brovès à court terme, après mise à 
niveau des réseaux. Il s’agit de l’opportunité de développement démographique 
et urbain la plus importante, présentant peu de contraintes (pas de contraintes 
paysagères, éloignée des risques inondation, peu de pentes, réseaux présents, 
accessibilité, peu d’enjeux environnementaux).

Le développement urbain est justifié par l’urbanisation en cours de la zone sur 
les secteurs UBa (opération mixte prévue par la commune) et UBb (logements 
de l’ESAT réalisés). Le secteur vient d’être désenclavé par la création de la 
voie d’accès à l’ESAT, suffisamment dimensionnée pour accueillir de nouveaux 
habitants.

Les opérations futures dans ces zones 1AUb devront présenter une densité 
moyenne de 15 logements à l’hectare, avec des densités plus fortes vers le coeur 
urbain de Brovès, et un peu moins importantes en 2ème rideau (secteur de la 
STEP actelle vouée à être remplacée ailleurs), comme déterminé dans l’OAP. 
Cette transition entre un secteur plus dense au coeur du quartier et des espaces 
plus aéré en périphérie permet de conserver une qualité paysagère dans ce 
secteur proche des zones naturelles.
En 1AUb les constructions doivet être réalisées au travers d’une opération 
d’ensemble. Pour les opérations de 3 à 9 logements, il est demandé 30 % 
minimum des logements affectés à du logement conventionné, et pour les 
opérations de 10 logements et plus, 50 % minimum des logements réalisés 
doivent être affectés à du logement conventionné. 

Ces règles doivent permettre de diversifier l’offre de logements sur la commune 
et de favoriser la mixité sociale dans ce quartier pour poursuivre la politique du 
logement affichée dans le PADD et retranscrit dans le règlement des zones 1AUb 
tout comme UBa.



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 240

L’extension de Brovès a fait l’objet d’un passage en Commission des Sites (CDNPS) le 28 
Juin 2016.
L’avis est favorable avec des réserves, qui seront prises en compte et annexée au rapport 
de présentation lors d’ enquête publique.

La Commission a demandé une étude urbaine un peu plus approfondie sur le secteur, 
permettant de préciser les interfaces entre espaces publics et espaces privés, de 
travailler sur l’intégration urbaine des voies d’accès (RD et nouvelle voie ESAT).
Compte tenu des délais, et pour ne pas retarder la procédure de PLU engagée, cette 
étude est en cours mais ne sera intégrée au PLU qu’au moment de l’enquête publique.

A noter que le PADD prévoit une extension de la zone d’activités de la Bégude, portée 
par l’intercommunalité. Or, compte tenu du niveau d’avancement du projet, il est 
prématuré de prévoir un périmètre précis. une fois l’ensemble des études préalables 
menées, le PLU sera adapté, avec une procédure de révision allégée.
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3) La zone 1AUc (quartier des Blaquières)

Les fonciers disponibles appartiennent à des privés.
Pour autant, la commune souhaite créer dans ce secteur une entrée de ville de 
qualité, en offrant un espace de mixité des fonctions : habitat, services, petits 
commerces, sans entrer en concurrence avec la supérette à proximité.

Ainsi, le règlement impose pour les constructions ou installations destinées aux 
bureaux, services et commerces, qu’elles ne doivent pas générer de nuisances 
pour l’habitat, et qu’elles soient inférieures à 300 m² de surface de plancher.

Le repositionnement de ces terrains  en terme de vocations est à intégrer dans 
une vision plus globale du devenir du quartier des Blaquières (zone 2AU).
En effet, l’urbanisation future des Blaquières va permettre l’arrivée de nouveaux 
habitants, générant des besoins en terme de services, commerces, équipements 
publics. Tout ce quartier se situe à proximité de la crèche, de l’école élémentaire, 
de la supérette ce qui le rend particulièrement attractif.

L’enjeu est donc de pouvoir répondre aux besoins de shabitants actuels et futurs 
en autorisant des activités, et en même temps de travailler sur la forme urbain 
et la qualité de l’entrée de ville.

L’OAP donne des orientations permettant de créer une front bâti qui va mieux 
marquer l’entrée de ville, avec une trame bâtie de qualité, homogène, avec une 
hauteur limité (R+1).

La reconfiguration de l’accès constitue un enjeu important pour tout le 
désenclavement du quarter e devenir. L’accès actuel par le chemine d 
 est dangereux étroit. Les travaux d’élargissement et de sécurisation étant très 
coûteux, la desserte par le biais de la zone 1AUc, en travaillant à partir de l’accès 
actuel (à la station service), peut permettre de résoudre cette contrainte forte.

Source : PMConsultant

N

Dent creuse, potentiel foncier 2016

La zone 1AUc sur le centre

Source : PMConsultantSource : PMConsultant

1AUc : principes de 
coupe et d’insertion 

du bâti (OAP)
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  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de confortement des vocations 
actuelles et celles à développer pour les 4 zones.  Seule la zone 1AUc peut accueillir des 
activités. Les autres zones sont vouées à du résidentiel.
En 1AUa, 1AUb et 1AUd, les constructions destinées à l’habitation sont autorisées sous 
conditions (% de logements sociaux adaptés, opération d’ensemble) afin de répondre 
aux enjeux du PADD  en matière de mixité de logements et de mixité sociale.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte (largeurs de voies à adapter en fonction du nombre d’habitants desservis - 
règles du SDIS), et de gérer la problématique du ruissellement.
Tout nouvel accès sur la RD53 autre que ceux indiqués dans l’Orientation d’Aménagement 
et de programmation est interdit sauf s’il n’y a pas d’autres possibilités correctes d’accès.

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la trame bâtie existante, privilégiant la conjugaison des 
trois règles de gabarit.

-  Une distance de 5 m par rapport aux axes des voies publiques et privées, sauf en 
1AUb pour laquelle la distance devra être supérieure ou égale à 15 m de l’alignement 
de la RD53 : ce retrait permet d’assurer une zone tampon suffisante entre le terrain 
à bâtir et la voie pour assurer une qualité paysagère ;

- Une distance de 3 ou 4 m minimum de la limite séparative pour éviter d’avoir des 
constructions trop proches, pour ne pas nuire à la qualité paysagère et urbaine.

- Une distance de 3 m entre 2 constructions sur un même terrain.

Des implantations différentes sont admises ou imposées suivant les nécessités si 
l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des implantations différentes pourront être autorisées  dans 2 cas :
- Dans le cas d’une construction autorisée antérieurement, dont l’implantation 

existante par rapport aux voies et emprises publiques ne respecte pas les dispositions 
énoncées ci-dessus, l’extension au sol de cette construction et/ou sa surélévation 
seront admises dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces 
dispositions.

- si les constructions avoisinantes autorisées ont une implantation différente dans ce 
cas, l’implantation à prendre en compte sera celle établie en continuité des façades 
voisines.

L’objectif est de permettre d’avoir une forme urbaine homogène, par exemple en 1AUc 
en permettant de travailler à l’alignement à partir des bâtis existants.

Articles 9 et 10
La combinaison des 2 règles (emprise au sol et hauteur) va permettre de proposer des 
formes urbaines adaptées pour le développement de ces quartiers :

- 1AUa : CES de 40%, permettant d’envisager de l’individuel groupé par exemple ;
- 1AUb : CES de 35%, permettant de densifier l’existant et de dégager des fonciers 

suffisants pour accueillir les nouvelles habitations ;
- 1AUc : CES de 40% 
- 1AUd : CES de 30%

Dans les 4 zones, la hauteur est de 7 m à l’égout du toit
En plus de ces deux règles, une densité minimale est imposée dans les OAP.

Article 11
Les règles fixées prennent en compte l’analyse urbaine réalisée dans le diagnostic du 
PLU et la volonté d’avoir des constructions et opérations de qualité.

Sont ainsi données des règles concernant l’adaptation de la construction au terrain, les 
toitures, les façades (dont les enduits), les ouvertures, les menuiseries, les clôtures et les 
réseaux électriques et télécommunication. Excepté en 1AUd, des toitures terrasses non 
accessibles pourront être admises, compte tenu des caractéristiques de la construction 
projetée.

Sont interdits pour les façades et enduits les teintes vives, les imitations de matériaux, 
les revêtements plastiques épais, etc.

Le règlement encourage les conceptions architecturales contemporaines, et notamment 
les dispositifs favorisant les économies d’énergie. Par exemple, excepté en 1AUd, d’autres 
types de toitures sont admis dans le cas de réalisations de conception architecturale 
contemporaine ou guidées par des considérations favorisant la mise en oeuvre de 
constructions HQE (Haute Qualité Environnementale), type toitures végétalisées, toits 
terrasses, et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

En 1AUb, les panneaux solaires ou cellules photovoltaïques pourront être autorisés, 
sous réserve des impacts paysagers, s’ils sont :

• disposés en partie haute des toitures,
• intégrés dans l’épaisseur de la couverture sans excéder 30 % de la surface de toiture 

du bâtiment où ils seront installés

Dans les zones 1AUa, 1AUc et 1AUd , les panneaux solaires ou cellules photovoltaïques 
sont interdits (réglementés par la délibération du Conseil Municipal du 10 janvier 2011, 
fixant les périmètres d’interdiction d’installation des panneaux photovoltaïque et 
solaires - document annexé au PLU)
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Articles 12-13-14-15
Les règles en matière de stationnement sont similaires à celles d’autres zones urbaines, 
afin d’éviter un stationnement illicite ou gênant sur les emprises publiques (1 place par 
tranche de 60 m² de SDP). 
La volonté est d’inciter la création de places de stationnement au sein des parcelles 
pour les logements nouveaux.

Le règlement prend en compte la nécessité de créer des espaces de stationnement pour 
les deux roues (motorisées ou non), avec 1 place de 2 m² minimum par construction.

Des coefficients de végétalisation sont fixés de façon adaptée selon les secteurs, au 
regard des espaces verts/naturels déjà présents dans ces zones spécifiques. 
L’objectif est de maintenir une qualité urbaine avec des espaces verts suffisamment 
importants. Le coefficient de biodiversité est ainsi fixé à :

- 1AUa : 30%
- 1AUb : 35%
- 1AUc : 20% 
- 1AUd : 40%

Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis. 
Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d’arbres 
d’essences du pays, non allergènes. La linéarité des volumes de grande dimension devra 
être rompue par un traitement végétal d’arbres de hautes tiges.

L’objectif est de maintenir un % suffisamment de terrain végétalisé pour conforter 
la qualité du cadre de vie, et limiter l’imperméabilisation des sols pour mieux gérer 
la problématique des eaux de pluie à la parcelle. Mais c’est également une règle 
permettant de garantir une végétalisation suffisante pour que les espèces observées 
puissent y venir. A noter que pour la zone 1AUd, un 1er Coefficient d’Emprise au Sol avait été 

prévu à 25% (PLU arrêté).
Compte tenu des remarques des services de l’Etat et de l’Autorité 
Environnementale, ce coefficient a été remonté à 30%.
L’objectif est de tendre vers une intensification urbaine adaptée, mais qui 
néanmoins permette le  confortement de ce secteur, avec une constructibilité 
un peu plus élevée.
Ce changement se justifie pour cette zone, proche des équipements et services.
Les hauteurs et les distances avec les voies et fonds voisins ne sont pas 
modifiées, afin de ne pas remettre en question la forme urbaine du quartier.
Cette augmentation du CES va également permettre de rendre plus efficace 
la règle impostant la production de logements locatifs sociaux (% imposé), et 
donc de favoriser concrètement la mixité sociale.
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Zones à urbaniser à moyen et long termes : 
2AUa, 2AUb, 2AUc

  Localisation, superficie

On retrouve plusieurs sous-secteurs, répartis en 3 «groupes»  :

- Zone 2AUa : correspond au quartier des Blaquières, à 
proximité du centre, pouvant accueillir une mixité de 
logements (individuel, individuel groupé et petit collectif), 
voire de l’hôtellerie. Compte tenu de la position stratégique 
de ce quartier, pour le moment insuffisamment équipé, le 
développement de l’urbanisation sera subordonné à des 
études préalables et à une opération d’ensemble.

- Zone 2AUb : correspond à l’extension Nord du quartier 
d’habitat de Brovès, permettant de terminer l’urbanisation 
de ce secteur avec des maisons individuelles en majorité. 
Ce secteur ne pourr se développer qu’une fois la totalité 
des zones U et 1AU remplies, et mise à niveau des réseaux.

- Zone 2AUc : correspond au site de « La Parfumerie - 
Firminch ». Compte tenu de la spécificité du site et à la 
complexité de son aménagement, son développement 
est subordonné à des études préalables permettant de 
définir la possibilité de réutilisation du bâti, les vocations 
admissibles, la faisabilité technique globale et les impacts 
financiers.

Toutes ces zones s’ouvriront ultérieurement par le biais de 
modifications du PLU

Superficies :
- 2AUa : 2.75 ha
- 2AUb : 1.7 ha
- 2AUc : 2.2 ha  
  

  

Les zones 2AU du centre et de Brovès

Source : PMConsultant
N

L’ancienne 
Parfumerie

Les Blaquières

Brovès
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  Présentation des caractéristiques urbaines et motifs retenus pour la 
 délimitation des zone

Les 3 zones sont des réserves foncières pour la commune, permettant à moyen 
terme d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs actuellement contraints par des 
problématiques d’accès, de réseaux.
Mais les 3 zones ne présentent pas les mêmes degrés de contraintes, et ont 
chacune leurs spécificités.

Les zones de développement de l’habitat avec des fonciers non bâtis

Les zones 2AUa et 2AUb, à vocation d’habitat, vont permettre de répondre aux 
orientations du PADD en matière d’ambition démographique, avec des réserves 
foncières, de «finir» l’urbanisation dans les quartiers des Blaquières et de Brovès.
Le classement en «urbanisation future à moyen terme» (2AU) est justifié ici 
par la capacité des réseaux à accueillir des constructions supplémentaires, et 
la nécessité d’avoir des opérations globales, qui s’intègreront au mieux dans le 
tissu urbaine actuel et futur. 

En 2AUa (Blaquières), les réseaux ne sont pas suffisamment dimensionnés pour 
absorber de nouvelles constructions (principalement la voirie non adaptée). 

La zone 2AUb (Brovès), constituera la dernière tranche opérationnelle de 
l’extension du quartier. Le développement urbain se fera d’abord au coeur du 
quartier (UB), puis en 1AUb. Dans tous les cas, la zone ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation qu’une fois la nouvelle station d’épuration créée.

La zone urbaine «gelée» au PLU

La 2AUc (ancienne parfumerie Firminich) est actuellement un zone urbaine au 
POS (au POS), mais l’urbanisation est bloquée par 2 contraintes principales :

- Adaptation de l’accès depuis le village, avec un élargissement de la voie 
compte tenu du potentiel d’habitants pouvant s’installer ;

- La requalification / réhabilitation du site, avec une dépollution obligatoire.

En effet, le potentiel bâti est important, mais les coûts générés par la dépollution, 
la question du portage foncier et de la viabilité économique d’une opération, 
freinent actuellement les opérateurs. Une opération d’ensemble devra être 
proposée à la commune, offrant toutes les garanties de préservation du site, de  
qualité architecturale.
L’impact paysager est relativement réduit si le projet reste dans l’enveloppe bâtie 
actuelle. Le périmètre a été défini pour éviter le développement de nouveaux 
bâtiments qui pourraient impacter le paysage en arrière plan du village perché.

Zone 2AU au PLUDu POS au PLU : 
évolution des zonages Zones du POS

Les zones 2AU du centre et de Brovès
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  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Les zones 2AU étant dites «fermées», leur ouverture à l’urbanisation 
nécessitera une modification du document d’urbanisme.

L’ensemble des zones 2AU ne seront ouvertes à l’urbanisation 
qu’une fois les travaux de mise en conformité des réseaux réalisés, 

l’ensemble des études paysagères et urbaines réalisées.
Sur Brovès, l’ouverture à l’urbanisation se fera une fois les 
potentialités de développement de l’habitat quasi-épuisées dans 

les zones urbaines «U» et à urbaniser «1AU».

Seuls quelques articles sont réglementés pour les occupations du sol existantes pouvant 
faire l’objet de travaux et d’aménagements à la marge.

Articles 1 et 2
Sont autorisés uniquement

- Les installations, ouvrages techniques, et aménagements nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif,

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leur réalisation soit 
liée :

aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
à des aménagements paysagers,
à des aménagements hydrauliques,
à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de 
circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige 
archéologique

Article 3 et 4
Non réglementés.

Articles 6-7-8
La réglementation sera à adapter ultérieurement.
Le règlement donne quelques règles pour les ouvrages et aménagements autorisés au 
niveau du recul à maintenir par rapport aux cours d’eau, ruisseaux, fonds de vallon.

Articles 10
Le règlement donne une règle de hauteur de 7 m pour les ouvrages et aménagements 
autorisés.

Articles 11- 12-13-14-15
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de 
transformation et soumis ou non à permis de construire, devront être compatibles avec 
le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur 
qualité originelle, au moins en aspect visuel. Cette règle concerne surtout la zone 1AUc.

Les autres articles ne sont pas réglementés.
Il feront l’objet des modifications du PLU au fur et à mesure des ouvertures à 
l’urbanisation.
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3. Les zones agricoles 

  Localisation, superficie

Les zones A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Superficie : la zone agricole représente 593 ha, dont :
- A : 564 ha

- Ap : 30 ha

On retrouve des espaces agricoles importants et constituant des tènements fonciers 
homogènes permettant de valoriser pleinement l’agriculture (plaine agricole avec des 
cultures d’oliveraies, les Taillades, les espaces agricoles de part et d’autre de la RD53 
avec des domaines viticoles), et quelques  des poches agricoles à préserver à l’ouest, 
dans les espaces collinaires (prairies et oliveraies).
Environ 7%de la zone agricole est classée en Ap, pour des raisons paysagères au pied du 
village perché, en continuité des zones classées en Np pour les mêmes raisons.

  Présentation des caractéristiques physiques

Au regard de la carte ci-contre, indiquant les zones agricoles «A» au PLU, on se rend 
compte de l’importance «physique» de cette vocation : même si elle ne représente que 
moins de 5% de l’espace communal (seulement 1%  pour les espaces urbains!), il faut 
surtout retenir une hausse significative des surfaces par rapport au POS.

L’espace agricole a été défini en croisant plusieurs analyses :
- La prise en compte des exploitations actuelles, des besoins des agriculteurs 

pour le maintien et le développement de leurs activités ;
- Le recensement des besoins issus du registre de concertation ;
- Les visites de terrain effectuées, rendant compte de la réalité de l’usage des sols 

et du potentiel ;
- L’analyse par photo aérienne, permettant de mieux localiser et donner des 

limites plus claires et plus adaptées ;
- La prise en compte des analyses et données fournis par la Communauté de 

Communes et les données du SCoT ;

Les données MOS (mode d’occupation des sols), issues de l’étude agricole du SCoT, 
intégrant les analyses de toutes les communes, permettent d’identifier les parcelles 
vouées à l’agriculture. 

On retrouve un certain nombre de friches (en bleu foncé sur la carte page suivante) 
un peu partout sur la commune, qui sont des reliquats fonciers n’étant plus exploités, 
souvent proches ou dans des espaces d’habitat diffus. Source : PMConsultant

Les zones agricoles au PLU

A noter que pour les zones A et Ap ont été revues 
à la hausse entre le PLU arrêté et le PLU approuvé, 
pour intégrer les demandes des propriétaires lors 
de l’enquête Publique.

La zone agricole gagne ainsi 6.4 ha supplémentaire, 
dont environ 25% sont classés en zone Ap compte 
tenu de leur localisation en entrée de village (route 
de Draguignan). Le champ concerné présente une 
plus-value paysagère en entrée sud du village (de 
part et d’autre de la RD) qui doit être protégée.
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Source : PMConsultant, Données 
MOS GIE Terre et Territoires

Zone A et Ap au PLU

La superposition entre le zonage du PLU et les données MOS démontre bien 
la volonté de maintenir des espaces agricoles cohérents avec l’usage réel du 
sol. En-dehors des quelques parcelles vouées à l’arboriculture (oliviers) et à 
quelques prairies isolées, la majorité des fonciers agricoles est classée en A 
au PLU.

  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de confortement de 
l’agriculture. Ainsi, toute construction nouvelle à usage d’habitation est 
interdite sauf pour les exploitants agricoles. 

L’objectif est de favoriser le développement des activités en autorisant les 
constructions  destinées aux activités agricoles, à l’accueil journalier des 
salariés de l’exploitation, à l’aménagement d’un local permettant la vente 
directe des produits de l’exploitation (de façon encadrée).

D’autres constructions sont admises sous conditions :

- Des constructions permettant de diversifier les activités agricoles : accueil 
de campeurs (limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation 
agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an ;

- Équipements et installations publics ;

- D’autres constructions sont admises sous conditions, en A et sous réserve 
qu’elles n’en compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site, à savoir les extensions mesurées des constructions à usage 
d’habitation, légalement existantes à la date d’approbation du PLU, et 
d’une superficie supérieure ou égale à 50 m² de SDP. 

 On retrouve en effet quelques terrains supportant déjà des habitations 
dans la zone agricole, mais de façon très marginale. Ce sont soit d’anciennes 
fermes ayant muté en habitat, du fait de l’arrêt de l’exploitant, soit des 
secteurs présentant des habitations autorisées depuis longtemps.

 Pour ne pas pénaliser ces habitants, est autorisée l’extension mesurée, 
avec un maximum de 30% de SDP supplémentaire, calculée par rapport à 
la surface initiale, sans excéder au total 250 m² de SDP. 

 Les extensions sont très encadrées : réalisation en continuité du bâti 
existant ou dans un rayon maximum de 30 m (schéma intégré au 
règlements écrit), possibilité d’extension en une ou plusieurs phases (dans 
le respect des plafonds donnés ci-dessus), avec des matériaux identiques 
à ceux d’origine.

Les zones agricoles au PLU
Cohérence avec le Mode d’occupation des Sols (MOS)
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 Quelques éléments annexes sont autorisés sous réserve qu’il soit situé à proximité 
immédiate de l’habitation (rayon de 20 m) : 

- les abris de jardin d’une superficie inférieure à 20 m² d’emprise au sol, 
- les garages à raison d’1 par construction à usage  d’habitation, ayant une 

existence légale à la date d’approbation du PLU, d’une superficie inférieure à 
40 m² d’emprise au sol 

- des piscines non couverte ainsi que sa plage et les locaux techniques (6 m² 
au sol maximum)

- d’autres annexes pour une superficie totale de 20 m² d’emprise au sol.

Au total, la superficie maximale des annexes autorisées ne devra pas dépasser 
70 m² de SDP (surface cumulée pour toutes les annexes autorisées à partir de la 
date d’approbation du PLU) : cela permet de mieux contrôler les constructions 
par ces 2 critères (superficie par annexe et superficie totale des annexes).

En zones Ap, sont autorisés uniquement les travaux permettant de restaurer des 
bâtiments existants et les ouvrages techniques à condition qu’ils soient directement 
nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou à des services publics 
sans porter atteinte au caractère de la zone. La démolition est autorisée.
L’enjeu est de limiter le plus possible les constructions sur cette zone pour ne pas altérer 
la qualité des paysages (notamment des oliveraies).

Ces dernières sont par ailleurs protégées au titre de l’article L 151-19 du Code de 
l’Urbanisme, afin d’éviter leur suppression, étant un marqueur fort du paysage de 
Seillans et permettant de souligner la silhouette du village

Le règlement favorise donc les agriculteurs / exploitants, mais ne pénalise pas 
complètement les autres propriétaires en autorisant des constructions, mais de manière 
encadrée et adaptée à la zone.

A noter que des règles sont données pour les espaces naturels protégés au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et reportés au plan graphique de zonage, 
limitant au maximum les nuisances et risques de destruction des habitats et de la flore.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte données par le SDIS.
Il n’y a pas d’obligation à se raccorder à des réseaux publics, mais les installations 
techniques des constructions doivent répondre aux réglementations en vigueur 
(notamment en matière d’assainissement).

Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la vocation des sols, privilégiant la conjugaison des 

trois règles de gabarit.
-  Une distance entre 10 m par rapport à l’axe des voies publiques (et davantage avec 

les voies de circulation principales/RD) : ce retrait permet d’assurer une zone tampon 
suffisante entre le terrain à bâtir et la voie pour assurer une qualité paysagère. 

 Pour les serres le recul est ramené à  15 m ;
- Une distance de 5 m minimum de la limite séparative pour éviter d’avoir des 

constructions trop proches, qui pourraient à terme nuire à la qualité paysagère et 
urbaine générale ;

Des implantations différentes sont admises ou imposées suivant les nécessités si 
l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Articles 9 et 10
Les hauteurs des constructions sont adaptées aux usages : 

- 7 mètres pour de l’habitations, 
- 3 mètres pour les annexes,
- 7 mètres pour les bâtiments techniques. Pour les bâtiments agricoles dont la spécificité 

technique nécessite une hauteur différente, cet article n’est pas réglementé.

Article 11
Sont données des règles concernant l’adaptation de la construction au terrain et les 
clôtures. Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner 
l’espace.  La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, pouvant comprendre une 
partie maçonnée de 0.20 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au 
libre écoulement des eaux et au passage de la petite faune.

Article 12-13-14-15
Le stationnement est réglementé uniquement pour les véhicules correspondant aux 
besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles.
Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements 
prévus à cet effet.
En cas de projet touristique et d’accueil du public, le stationnement ne devra pas affecter 
le bâti existant, il ne devra pas dénaturer les terres agricoles et le paysage. Il fera l’objet 
d’une insertion paysagère afin de limiter au maximum sont impact sur le paysage et les 
terres agricoles.

Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque sont autorisées, 
sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments 
techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale 
de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Afin d’encadrer cette mesure, le pétitionnaire 
devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque ne vient pas 
en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Ces équipements doivent être 
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4. Les zones naturelles 
  Localisation, superficie

Les zones naturelle corresponde  à des secteurs réservés pour la protection de 
la nature, la conservation des paysages et la qualité de l’environnement, et le 
développement d’activités intégrées aux sites.

Superficie : la zone naturelle représente 8 151 ha (dont 5 308 ha sur Canjuers).

On retrouve plusieurs sous-secteurs :

- N : zone naturelle
- Ne : zone naturelle à vocation d’accueil d’équipements publics. Il s’agit du secteur 

du cimetière sur le pôle de Brovès.
- Nh : secteurs des hameaux.
- Nm : zone délimitée l’intégralité de la partie du territoire communal couverte 

par la Camp militaire de Canjuers. 
- Np : zone naturelle paysagère, localisée principalement autour du village perché, 

avec des enjeux paysagers forts (maintien de silhouette du village)

Tout aménagement ou construction réalisé devra être compatible avec les 
principes définis dans les 3 orientations d’aménagement et de programmation 
suivante : 3 hameaux (Nh) – Brovès – Les Vignasses

  Présentation des caractéristiques physiques

Il s’agit en grande partie de zones forestières, avec des pentes plus ou moins fortes, 
allant du sud (lac de Méaulx) jusqu’au plateau de Canjeurs (secteur militaire). 

La zone naturelle augmente de façon sensible entre le POS et le PLU, du fait du 
reclassement d’une grande partie des zones NB (au POS) en N (au PLU).
De plus, la commune a affiché clairement la volonté de protéger et préserver la 
richesse biologique du territoire dans son PADD. Cette orientation est donc bien 
reprise en terme de vocation des sols, permettant de stopper l’urbanisation diffuse 
dans les espaces collinaires et forestiers.

L’objectif est à la fois de protéger ces espaces naturels présentant une biodiversité 
remarquable (trame verte et bleue), mais également de favoriser l’utilisation de la 
forêt. Il pourra s’agir de recréer des parcours de sylvopastoralisme, de faciliter le 
pâturage, mais également valoriser la filière «bois» du territoire.
La préservation de ces espaces concourt également à valoriser les paysages, à 
promouvoir le tourisme vert (chemins de randonnées).

Nm

A noter que pour les zones N ont 
été revues à la baisse entre le 
PLU arrêté et le PLU approuvé, 
compte tenu des demandes de 
déclassement en zone agricole 
formulées par des propriétaires 
lors de l’enquête Publique sur 
plusieurs parcelles, notamment 
en entrée sud du village (route de 
Draguignan).
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Des sous-zonages sont donnés en fonction de plusieurs critères : prise en compte des 
hameaux, de la protection paysagère et le cimetière sur Brovès.

La spécificité des hameaux en lien avec le respect de la Loi Montagne
De nombreux hameaux sont présents sur la commune. Pour autant, le choix s’est porté 
sur le renforcement de 3 hameaux principaux, avec un objectif de renforcement de 
l’habitat de façon intégrée, limitée, permettant de redonner une forme urbaine typique 
et historique de ces espaces.
Les 3 hameaux présentent un bâti ancien, groupé, en plus ou moins bon état, regourpé 
autour d’un patecq.
Ils font l’objet d’une OAP définissant les terrains pouvant recevoir un nouveau bâti ou 
une extension de bâti, l’orientation des toitures, le confortement de l’espace public.
La commune souhaite valoriser son histoire et son patrimoine agricole.

  Les motifs retenus pour les dispositions réglementaires

Articles 1 et 2
Les occupations des sols sont adaptées aux enjeux de préservation des espaces naturels, 
forestiers de la commune. Ainsi, toute construction nouvelle à usage d’habitation ou 
d’activités, autre qu’agricole et d’exploitation forestière, est interdite. 
Les équipements et installations publics sont autorisés dans toutes les zones.

A noter que des règles sont données pour les espaces naturels protégés au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et reportés au plan graphique de zonage, 
limitant au maximum les nuisances et risques de destruction des habitats et de la flore. 

En N, d’autres constructions sont admises sous conditions :
- Extensions mesurées des logements existants, et sous réserve qu’elles n’en 

compromettent pas la qualité paysagère du site.
 Les constructions doivent être légalement existantes à la date d’approbation du PLU, 

et d’une superficie supérieure ou égale à 50 m² de SDP sont autorisées.  
 Est autorisée l’extension mesurée, avec un maximum de 30% de SDP supplémentaire, 

calculée par rapport à la surface initiale, sans excéder au total 150 m² de SDP. 

 Les extensions sont très encadrées : réalisation en continuité du bâti existant ou 
dans un rayon maximum de 20 m (schéma donné dans le règlement écrit), possibilité 
d’extension en une ou plusieurs phases (dans le respect des plafonds donnés) :

D’un abri de jardin  d’une superficie inférieure à 20 m² de SDP, par construction 
à usage d’habitation.
D’une piscine non couverte, ainsi que sa plage et ses locaux techniques (8 m²).
D’un garage d’une superficie inférieure à 40 m² d’emprise au sol, par 
construction d’habitation ayant une existence légale à la date d’approbation 
du PLU sous réserve qu’il soit accolé à l’habitation.
D’autres annexes pour une superficie totale de 20m².

Au total, la superficie maximale des annexes autorisées ne devra pas dépasser 
70 m² de SDP (surface cumulée pour toutes les annexes autorisées à partir de la 
date d’approbation du PLU) : cela permet de mieux contrôler les constructions 
par ces 2 critères (superficie par annexe et superficie totale des annexes).

Les annexes et garages sont implantés sur un seul niveau.
Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être 
transformées en nouveaux logements

En zone Nh, tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve 
des prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

En zone Ne sont autorisés  les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement 
des services publics.

En zone Nm
- toutes les occupations et installations, classées ou non, et modes particuliers 

d’utilisation du sol nécessaires au bon fonctionnement du service public 
militaire.

- Les ouvrages techniques divers et nécessaires au fonctionnement des services 
publics.

En zone Np, sont autorisés
- Les jeux et terrains de plein air, de sport et de loisirs, et les ouvrages techniques 

et équipements nécessaires à leurs exploitations, sous réserve de démontrer 
qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager de la zone.

- les installations, constructions ou ouvrages techniques, sous réserve de 
démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère paysager de la zone. 

La restauration d’un bâtiment identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme (listé dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous 
réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment est autorisée.

Articles 3 et 4
La rédaction de ces articles permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la 
desserte données par le SDIS (la largeur carrossable minimum  de la voie = 4 mètres). 
Il n’y a pas d’obligation à se raccorder à des réseaux publics (sauf si ceux-ci existent), mais 
les installations techniques des constructions doivent répondre aux réglementations en 
vigueur (notamment en matière d’assainissement).
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Articles 6-7-8
La réglementation est adaptée à la vocation des sols, privilégiant la conjugaison des 2 
règles de gabarit, en N, Ne et Np :

-  Une distance entre 10 m par rapport aux voies publiques et plus lorsqu’il s’agit de 
routes départementales : ce retrait permet d’assurer une zone tampon suffisante 
entre le terrain à bâtir et la voie pour assurer une qualité paysagère ;

- Une distance de 4 m minimum de la limite séparative pour éviter d’avoir des 
constructions trop proches, qui pourraient à terme nuire à la qualité paysagère et 
urbaine générale ;

Des implantations différentes sont admises ou imposées suivant les nécessités si 
l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie, notamment 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.

En Nh, les règles diffèrent pour tenir compte du bâti et des prescriptions données 
dans l’OAP. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises 
publiques si le document graphique de l’OAP l’autorise. 
L’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée en compatibilité avec le 
schéma donné dans l’OAP.
Les constructions pourront être édifiées à une distance minimale en limite séparative 
ou avec un retrait, conformément au schéma donné dans l’OAP.

Articles 9 et 10
Les hauteurs des constructions sont adaptées aux usages : 

- En Ne et Np : non réglementé.

- En N : la hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout du 
toit, est fixée à 7 mètres, sauf pour les annexes et garages pour lesquelles la hauteur 
est limitée à 3 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas 
excéder 10 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux 
bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

- En Nh : la hauteur des constructions nouvelles devra respecter les prescriptions 
données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 Elle devra être sensiblement égale à la hauteur moyenne des bâtiments existants 
situés dans le même alignement ou à proximité au sein du hameau (si les bâtiments 
ne sont pas accolés ou mitoyen), sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres à l’égout 
du toit. L’objectif est de favoriser une unité architecturale et éviter toute rupture.

Les emprise au sol ne sont pas réglementées, sauf en Nh : l’emprise au sol devra respecter 
les prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Article 11
Sont données des règles concernant l’adaptation de la construction au terrain et les 
clôtures.
Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner l’espace.  La 
hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, pouvant comprendre une partie maçonnée 
de 0.40 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au libre écoulement 
des eaux et au passage de la petite faune. Pour toute construction autorisées jouxtant 
des parcelles agricoles, devront être prévus des aménagements paysagers limitant au 
maximum l’impact visuel, en privilégiant des haies végétales.

Pour les modification et extension de bâtiments existants, les travaux, qu’ils soient 
d’entretien courant ou de transformation et soumis ou non à un permis de construire, 
devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre 
à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en 
toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront 
ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. 

En zone Nh, tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des 
Bâtiments de France.
Le règlement vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces 
bâtiments et de leurs abords immédiats. les prescriptions vont assez loin pour garder 
une homogénéité architecturale et assurer le maintien et la valorisation du patrimoine 
identitaire des hameaux.

Article 12-13-14-15
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des 
extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou 
privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

En Nh, pour les nouveaux logements, est demandée une place de stationnement par 
tranche de 60 m² de SDP avec un minimum d’une place  par logement. Compte tenu 
de la configuration des hameaux, la localisation et l’aménagement du stationnement 
devront être compatibles avec l’environnement bâti, naturel ou agricole. Il n’y a pas 
d’obligation à assurer un stationnement à côté du bâtiment, mais la distance devra 
entre l’habitation et la place de stationnement devra rester cohérente.

Excepté en Nh et en Np, les installations nécessaires à la production d’électricité 
photovoltaïque sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les 
toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction 
agricole principale de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Afin d’encadrer cette mesure, 
le pétitionnaire devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque 
ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Ces équipements 
doivent être intégrés à l’environnement et ne pas porter atteinte au paysage.
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Bâti changement de destination

PLU Seillans

Prescriptions spéciales

Septembre 20161 - Les emplacements réservés

Le projet de PLU nécessite la mise en place d’emplacements réservés (ER).

Ce sont 27 ER qui sont prévus au PLU.

Les bénéficiaires sont :
- La commune (21 ER)
- Le Département (5 ER)
- ERDF (1)

La plupart des Emplacements réservés concernent des élargissements et créations 
de voies pour améliorer la desserte des différentes zones urbaines et permettre la 
densification de ces espaces avec l’accueil de nouvelles populations.

On retrouve également la création de chemins et voies piétonnes, permettant de mieux 
mailler les espaces urbains entre eux, et notamment depuis les quartiers des Blaquières 
et des Vignasses, en pied de village où le développement urbain va s’opérer, vers le 
centre et le village perché.

La commune a également inscrit 2 emplacements réservés pour la création de 
stationnement : un dans le centre pour compléter l’offre au coeur du village, et permettre 
ainsi une meilleure accessibilité aux commerces et services (dont hôtels), et un en pied 
de village, permettant de soutenir l’activité existante (supermarché et pharmacie), de 
mieux desservir les équipements publics (école, salle polyvalente, crèche).

Par ces prescriptions, la commune accompagne le développement du village par la mise 
à niveau des accès notamment.

Chapitre 3  - Exposé des motifs retenus pour la définition 
des dispositions particulières

Localisation des emplacements 
réservés au PLU

Source : PMConsultant
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Localisation des emplacements 
réservés au PLU - zoom centre

Source : PMConsultant
N

Source : PMConsultant
N

Source : PMConsultant
N

Localisation des emplacements réservés au 
PLU - zoom route de Bargemon

Localisation des emplacements réservés au 
PLU - zoom route de Draguignan - Brovès
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2 - Les bâtiments identifiés au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme

L’article 151-19 du code de l‘urbanisme permet de : « identifier et localiser les éléments 
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, 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 ».

La commune a identifié 78 éléments de patrimoine bâtis ou arborés qu’elle souhaite 
protéger et mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

La liste des sites ou éléments du patrimoine reconnus par la commune est donnée dans 
les annexes («prescriptions réglementaires»).

On y retrouve par exemple en patrimoine bâti :
- Des puits et fontaines
- Un patrimoine religieux : chapelles, croix, église 
- Un patrimoine funéraire (stèle, mémorial)
- Un patrimoine civil (pont, viaduc)
- Un patrimoine hydraulique spécifique (source)
- Un patrimoine agricole (ferme, bories)

Le patrimoine non bâti (arbres, alignements d’arbres, oliveraies), il s’agit d’une protection 
permettant de conserver ces arbres identifiés par l’étude paysagère du PLU.

· Les oliveraies numérotées qui apparaissent au plan graphique. On en retrouve 6 à 
proximité du village.

· Les arbres et alignements d’arbres sont numérotés et apparaissent au plan 
graphique : dans le village, dans la plaine, autour de  monuments historiques ou de 
patrimoine recensé, dans un hameau, etc.

L’objectif de ce recensement est de permettre à terme de conserver, restaurer, pour 
ensuite valoriser ces éléments historiques et identitaires pour la commune.

Ils sont localisés sur toute la commune, avec une concentration plus importante dans le 
centre ancien (notamment les éléments tels que les fontaines, lavoirs, puits, oliveraies), 
mais également dans la plaine agricole avec des alignements d’arbres, des bories, qu’il 
convient de préserver et restaurer pour marquer l’histoire agricole du territoire.

Le patrimoine recensé au titre de l’article L.151-19 CU

Source : PMConsultant
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Le patrimoine recensé au titre de l’article L.151-19 CU
Zooms

Ces 2 cartes permettent de localiser le patrimoine 
recensé (excepté le patrimoine sur l’ancien village de 
Brovès au Nord pour des questions de lisibilité des 
cartes).
L’objectif est de démontrer que la commune attache 
un soin particulier à préserver et valoriser sa richesse 
patrimoniale sur l’ensemble du territoire, et pas 
seulement sur le centre et ses abords.

De nombreux éléments sont disséminés dans la 
commune, témoignant de la richesse patrimoniale et 
de l’intérêt à valoriser d’un point de vue touristique 
ces éléments.

Source : PMConsultant

Source : PMConsultant
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Le patrimoine recensé au titre de l’article L.151-19 CU
Zoom centre

Plusieurs éléments de patrimoine bâti se retrouvent dans le centre et à proximité.
Des oliveraies sont classées,  identifiées l’étude paysagère de 2015, concernant les 
terrains apportant une plus-value paysagère importante dans la perception du village 
et la valorisation de ses abords

Source : PMConsultant

68
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La commune de Seillans a identifié 2 bâtis pouvant changer de destination au titre de 
l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme :

1) Bâtiment à usage d’activités situé dans la plaine en contre-bas du village : 
l’objectif est de pouvoir requalifier ce bâtiment pour en faire des logements et 
accueillir des services (bureaux). L’enjeu est de réhabiliter et de mieux valoriser 
cette entrée du village, avec un bâtiment très visible.

2) Ancien relais de Garron : l’objectif est de répondre à l’axe fixé au PADD de 
diversifier l’hébergement touristique, en permettant le changement de 
destination pour de l’hôtellerie, ou des gîtes. Ce bâtiment est actuellement 
occupé par des logements. Il est positionné sur un axe stratégique (route de 
Draguignan), en bordure de voie donc très visible. Sa requalification et sa 
valorisation apporteront une plus-value en matière touristique, en marquant de 
façon qualitative l’entrée de la commune et du grand territoire.

Les critères retenus par la commune pour dresser la liste :
- Existence légale
- Présence de 4 murs porteurs 
- Pas de remise en cause de l’activité agricole 
- Ancien usage agricole (cabanon, ferme, bergerie, etc.) ou tout autre bâtiment 

ayant une vocation ou un usage autre qu’habitat
- Desserte possible par les réseaux publics (eau, électricité, défense incendie)
- Secteur apte à l’assainissement individuel, et surface de terrain suffisante pour 

recevoir l’installation
- Secteur hors zone de risque majeur
- Aspect architectural typique : bâtis présentant des murs bâtis avec le matériau 

trouvé sur place, constructions simples avec une toiture présentant souvent 
deux pentes

- Aspect architectural non typique, mais dont la réhabilitation peut permettre de 
valoriser le bâti suivant les prescriptions architecturales données à l’article 11 du 
PLU

Ces 2 bâtiments sont situés en zone naturelle, il n’y a pas de projets identifiés au sein 
de l’espace agricole.

3 - Les bâtiments identifiés au titre de l’article 
L.151-11 du Code de l’urbanisme

Bâtiment à usage d’activités en Np

Ancien relais - Garron - zone N
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Les articles L.151-22 & 23 donnent la faculté aux auteurs d’un PLU de sécuriser à différentes 
échelles des prescriptions de remise en bon état ou de préservation des continuités 
écologiques.

La commune de Seillans a souhaité protéger ses corridors hydro-écologiques et des 
espaces sensibles au niveau de la richesse biologique, en mettant en place une protection 
complémentaire au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.

Sont ainsi délimités les éléments à protéger, mettre en valeur ou requalifier, notamment 
pour la préservation et le maintien des continuités écologiques.

Les secteurs concernés et les critères retenus : 
- De 7.5 m à 10 m de part et d’autre des principaux cours d’eau principaux proches 
du village (calculé à partir de fond cadastral), permettant de protéger les ripisylves 
(a minima) à proximité de secteurs bâtis ;
- 15 à 20 m de part et d’autre des cours d’eau dans des secteurs présentant des 
enjeux écologiques notables (calculé à partir de fond cadastral), permettant de 
protéger les ripisylves et les abords.
- Des secteurs présentant des enjeux écologiques majeurs identifiés au SRCE (dans 
la plaine par exemple)

Des prescriptions pour des motifs d’ordre écologique sont indiquées dans le règlement,  
notamment pour les continuités écologiques. 

Ils couvrent au total une surface de 329  hectares.

4 - Les corridors identifiés au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme

Le patrimoine recensé au titre de l’article L.151-23 CU

Source : PMConsultant
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5 - Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 
ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre 
III du code forestier.

Les Espaces Boisés Classés sont repérés sur le plan de zonage du PLU.

On retrouve plusieurs secteurs présentant des protections sur la commune du Nord au 
Sud.

Certains EBC du POS ont été maintenus comme pour le lac de Méaulx, quand d’autres 
EBC ont été supprimés pour être remplacés soit par des espaces naturels (N) et naturels 
paysagers (Np), soit par des protections au titre de l’article L 151-23 du Code de 
l’Urbanisme (corridors écologiques).

Certains secteurs au sud de la commune appartiennent au Conseil Départemental au 
titre des Espaces Naturels Sensibles : les EBC sont supprimés sur ces secteurs pour 
permettre leur bonne gestion.

Ils couvrent au total une surface de 400.5  hectares.

Les Espaces Boisés Classés

Source : PMConsultant
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PARTIE 3

Analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement, mesures et indicateurs
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Chapitre 1  - analyse des incidences notables previsibles de 
la  mise en oeuvre du plu sur l’environnement

L’article R.151-3 du code de l’urbanisme stipule que le PLU “ 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. “. 

Le diagnostic territorial exposé dans le rapport de présentation a permis de dégager 
les besoins et enjeux d’aménagement et de développement de la commune de Seillans
. 
Le PLU s’inscrit dans une logique de développement durable par la préservation 
des grands espaces naturels tout en participant au développement du territoire 
(développement urbain, économique). Les objectifs visés par le projet sont de maîtriser 
la consommation foncière, préserver l’équilibre entre le bâti et le paysage, rechercher 
une qualité urbaine et assurer le renouvellement urbain.

L’analyse de l’évolution des surfaces des zones POS/PLU permet d’appréhender de 
manière globale l’incidence du PLU sur l’environnement :

L’appréciation de ces incidences n’est pas aisée en l’absence de données précises, 
comme celles pouvant être contenues dans les études d’impact. Ainsi, l’objectif à ce 
stade de l’élaboration du PLU est d’identifier les incidences prévisibles pour chacune 
des thématiques identifiées dans l’état initial de l’environnement : 

- La ressource en eau
- L’énergie
- La biodiversité, les milieux naturels et les continuités écologiques 
- Le paysage naturel et le patrimoine bâti 
- Les risques naturels
- Les nuisances et pollutions (air, bruit, déchets)

Les incidences du PLU sur le réseau Natura 2000 font l’objet d’une prise en compte 
transversale dans le cadre du présent rapport. Parmi l’ensemble des conséquences 
possibles du projet de PLU, trois types d’incidences se distinguent : 

- les incidences positives ou négatives ;
- les incidences directes ou indirectes ;
- les incidences permanentes ou temporaires.

Pour supprimer ou réduire les impacts négatifs, le PLU apporte des solutions internes à 
travers son zonage, son règlement, ses Orientations d’Aménagement Particulières  OAP) 
voire ses emplacements réservés. 

L’évaluation environnementale du zonage réglementaire du PLU repose sur le croisement 
entre :

- Le règlement graphique simplifié (zonage) du POS anciennement en vigueur,
- Le règlement graphique (zonage) simplifié du règlement nouveau PLU,
- Les grands enjeux environnementaux issus de l’état initial de l’environnement.

Le but de ce croisement est d’identifier les incidences positives et négatives du zonage 
sur l’environnement.

Dans un souci de cohérence globale du document, les mesures envisagées pour éviter, 
réduire, voire compenser les conséquences dommageables du PLU sur l’environnement 
sont présentées conjointement à l’analyse des incidences.

La partie «analyse des incidences sur la «biodiversité et les milieux naturels» a été 
effectuée par le bureau d’études Espace Environnement et fait notamment l’objet 
d’un développement plus important, compte tenu des enjeux environnementaux  

identifiés sur le territoire communal.
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1 - Les impacts de la consommation spatiale 
permise par le règlement graphique du PLU

1.1 - Les impacts de la consommation spatiale permise par le 
règlement graphique du PLU

L’évolution globale du zonage POS vers le zonage PLU révèle des changements 
importants dans l’occupation du sol. L’évolution du zonage est positive d’un point de 
vue environnemental, la part artificalisée étant contenue aux 3 seteurs «urbains» du 
centre, de Brovès et de l’Eouvière. 

La commune ne prévoit pas de nouveaux secteurs voués à l’urbanisation (habitat, 
économie, tourisme) : le projet s’appuie sur les zones déjà prévues au POS comme des 
zones de développement (2 zones NA du centre et de Brovès reprises en zones 2AU et 
1AU au PLU)

La zone U a diminué de 14 ha, du fait du travail particulièrement poussé de la définition 
des emprises urbaines ne portant pas atteinte aux paysages. La zone UA a ainsi diminué 
entre le POS et le PLU pour des principes de préservations des vues.

La zone AU (ouverture à l’urbanisation sous condition), totalisant 17 hectares, permet de 
prévoir des réserves foncières disponibles à plus ou moins court terme, afin d’atteindre 
les objectifs de développement démographique visés par le PLU.

Ce sont en grande majorité des anciennes zones NB ou NA, peu ou mal desservies, dans 
lesquelles il reste des entités foncières intéressantes. 

Ainsi, les zones U et AU du PLU représentent 115 ha, quand les zones U et NA au POS 
représentaient 149 ha.

En zone U, afin de prendre en compte la question de la rétention foncière, plus ou 
moins importante selon les secteurs, la constructibilité a été renforcée avec des CES 
suffisants permettant les division parcellaires et la densification des dents creuses et 
fonciers manifestement sous-utilisés.

La carte page suivante met en évidence les parcelles réellement mobilisables au sein 
des zones U à AU. Les fonciers identifiés correspondent soit à des terrains nus, non 
bâtis, soit à des fonciers manifestement sous-utilisés et pouvant recevoir du bâti.

Ces terrains  représentent environ 26 à 30 ha en zone urbaine et à urbanisées, qu’il 
convient de répartir ensuite en fonction des vocation

Le PLU prévoit donc d’ici à 10-12 ans la consommation nette, après une estimation de 
la rétention foncière de :

-  12 à 13 hectares de parcelles en U pour le développement urbain
-  10 à 11  hectares de parcelles en AU, pour le développement de l’habitat 

Ces terrains  représentent environ 33 ha en zone urbaine et à urbanisées (1AU), qu’il 
convient de répartir ensuite en fonction des vocation

Le PLU prévoit donc d’ici à 10-12 ans la consommation brute pour le développement 
urbain de (cf tableau et carte pages suivantes):

-  Environ 25 hectares de parcelles en U
-  Environ 7 à 8  hectares de parcelles en 1AU,

Le projet a donc un impact sur la consommation foncière, avec une 
estimation précise du potentiel foncier, mobilisable cohérent avec les 

objectifs énoncés dans le PADD.

Calcul du potentiel de logements et d’habitants 
au regard du projet de PLU

Mini Maxi Mini Maxi
Densification du village et ses extensions et des 
hameaux 135 147 260 315
Densification et développement de Brovès 79 100 180 225

POTENTIEL TOTAL 214              247              440              540              

Objectif quantitatif prévu au PADD 205              229              450              500              

Potentiel d'accueil 
(habitants)

Potentiel logements
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Le calcul du potentiel de densification s’est opéré d’un point de vue cartographique 
(page précédente), avec une quantification des surfaces mobilisables

Le PADD donne un objectif de production maximum compris entre  
200 et 250 nouveaux logements pour répondre aux besoins de la 

population actuelle et aux évolutions démographiques.
Le projet est donc cohérent avec les objectifs chiffrés.

Calcul du potentiel de logements et d’habitants 
au regard du projet de PLU

Mini Maxi Mini Maxi
Densification du village 115 140 50 65
Village – zone 1AU Les Vignasses 35 40 15 18
Village – zone Uca Hauts Plans 15 20 10 12
Brovès (partie Est Ub et 1AU) 150 185 65 80

Brovès zone Zone 2AU 30 40 14 20
Hameaux (confortement) 35 45 16 20

Village – zone 2AU Les Blaquières 60 70 27 32
Firminich (2AU) 

TOTAL 440 540 197 247
Construction neuve par an 20 25

Besoins pour le desserrement (25%) 110              135              49                 62                 

Accueil de nouveaux habitants (75%) 330              405              148              186              

Croissance démographique annuelle (10-12 ans) 25                 31                 20                 25                 

Prévu au PADD 22                25                18                 22                 

potentiel d'accueil 
(habitants) potentiel logements

Des modifications de Coefficients d’Emprise au Sol ont été apportés pour les zones 
UBb, UBd, UCa et 1AUD entre le PLU arrêté et le PLU approuvé, afin de répondre au 
mieux aux remarques de l’Etat et de l’Autorité Environnementale.
L’enjeu est de favoriser la densification de ces 4 zones urbaines, bien desservies et 
proches des équipements, services, commerces.
Cela ne remet pas en cause le calcul du potentiel de logements, mais conforte bien 
les chiffres annoncés, en prenant en compte une réalité de la rétention foncière.
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1.2 - Secteurs changeant de vocation réglementaire et 
pouvant être impactés

La comparaison entre le zonage du POS et le zonage du PLU permet d’identifier les 
secteurs dont la vocation réglementaire change. 

  Les évolutions des zones NB / NA

Le passage du POS vers le PLU modifie l’occupation réglementaire du sol sur le territoire 
communal. Il s’agit:

- Des secteurs anciennement classés en NB au POS : ceux-ci disparaissant avec le 
passage au PLU, ils voient leurs vocations réglementaires évoluer,

- Des secteurs de reconquête agricole et naturelle, soit des secteurs définis en 
U ou NB/NA au POS, et qui bénéficient d’un retour vers un zonage agricole (A) 
ou naturel (N),

- Des secteurs permettant une ouverture à l’urbanisation, soit l’ensemble des 
secteurs U et AU du PLU qui étaient inscrits en zones N au POS.

La carte ci-contre indique les grandes évolutions des zones NB entre le POS et le PLU.

A plus de 94 %, elles sont reclassées en zone N et A. Seules 6% sont reclassées en U 
et AU pour répondre aux objectifs, tout en respectant les principes d’urbanisation en 
continuité de l’existant (Loi Montagne), ou de groupe d’habitations (Hauts-Plans).

On note bien la volonté de la commune de resserrer son urbanisation, facilitant les 
déplacements (desserte par les transports en commun). 

Les zones NB plus éloignées des espaces urbains sont reclassées en N principalement, 
ou en A, en cohérence avec les principes de la Loi Montagne, des lois SRU, ALUR, etc.

  Les évolutions des zones agricoles du POS vers le PLU

D’un point de vue global, le projet prend en compte la spécificité agricole de la commune. 
Comme vu précédemment, le zonage est le reflet de la volonté de protéger les espaces 
agricoles, en maintenant toutes les terres agricoles exploitées, et e redonnant de 
nouveaux espaces, anciennement cultivés ou présentant un potentiel intéressant, que 
ce soit pour de la viticulture, de l’élevage, de l’oéliculture ou des plantes à parfum.

La zone urbaine et le projet du territoire ne prend aucune surface à l’agriculture.

L’impact réglementaire est donc positif pour le foncier agricole. 
Aucun terrain n’est pris à l’agriculture dans la cadre du projet, et de façon 

générale, le PLU affiche une réelle ambition de valorisation et de protection 
du secteur agricole, en reclassant de nombreuses zones naturelles en A.

Le travail s’est basé sur une approche concertée (agriculteurs, PPA) et 
rétrospective, prenant en compte le passé agricole du territoire, redonnant 

leur place aux friches et aux anciens terrains exploitées.

Zone NB au POS Zone NB au POS 
en U et AU au PLU

L’évolution des zones NB du POS au PLU

Evolution zones 
NC/A (POS/PLU)

ha Répartition

NC vers U 0,0 0%
NC vers AU 0,0 0%
NC vers A 229,2 39%
NB vers A 57,7 10%

ND vers NC 301,8 51%
TOTAL 589

Source : PMConsultant

N
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Evolution zones NB ha Répartition

N ou A 358 94%
U ou AU 22,2 6%
TOTAL 380

L’évolution des zones NB du POS au PLU

Source : PMConsultant

N
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Description sommaire de 
l'incidence Nature de l'incidence

Nécessité de 
mesures de 
traitement

Une augmentation des  besoins  
en eau potable qui  va  exercer 
une press ion sur le système de 
dis tribution d’eau potable

Incidence négative 
directe permanente

Maîtri ser le 
développement urbain

Promouvoir une 
consommation économe 

de l 'espace
Oui

Un accroissement du tra i tement 
des  eaux usées  et un ri sque de 
pol lutions  di ffuses  pour le 
mi l ieu naturel

Incidence négative 
directe permanente

Maîtri ser le 
développement urbain

Promouvoir une 
consommation économe 

de l 'espace
Oui

Orientations du PADD

2 - Incidences sur la ressource en eau et les 
milieux aquatiques 

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS

L’eau est une problématique importante : la commune est alimentée par de multiples 
ressources lui appartenant ainsi que par un achat d’eau provenant de la source de la 
Siagnole. Au grès des saisons les consommations d’eau varient fortement en lien avec 
les besoins touristiques en période estivale. La sécurisation de la ressource en eau est 
un enjeu important du PLU, tout comme la gestion et le traitement des eaux usées.

2. NATURE DES INCIDENCES

Une augmentation des besoins en  eau potable qui va exercer une pression sur le 
système de distribution d’eau potable

Le PLU de Seillans traduit une volonté de maîtriser la croissance urbaine et 
démographique. Néanmoins, une croissance démographique positive est forcément 
génératrice de besoins supplémentaires en matière d’adduction en eau potable. 

En effet, par-delà les efforts de raccordement et d’extension de réseaux, le maintien 
d’une logique de développement économique et urbain, synonyme d’augmentation de 
la population et des entreprises, augmentera les besoins en prélèvements en eau, ce 
qui risque d’accroître la fragilité des ressources.

La ressource en eau sur la commune présente une exploitation d’ensemble non 
satisfaisante avec un taux de rendement médiocre.

Le développement urbain et démographique doit s’accompagner en parallèle de 
mesures et de travaux visant à sécuriser la ressource en eau.

L’étude du bilan besoin-ressources a montré par ailleurs que la commune 
dispose de ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins actuels et 
futurs de pointe, malgré un rendement du réseau non satisfaisant.

Les investigations réalisées in situ ont également permis de mettre en 
évidence certaines faiblesses du réseau, pour lesquelles il est proposé des 
aménagements chiffrés qui pourront être réalisés à terme

Concernant l’extension résidentielle de Brovès, avec uniquement la 
consommation en eau potable, et donc sans simulation incendie, la 
modélisation montre que l’accroissement de débit est acceptable et les 
pressions résultantes se maintiennent à des niveaux corrects.
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3 - Les incidences sur l’énergie

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS

Sur le territoire de la CC du Pays de Fayence mais d’une manière générale comme partout 
ailleurs, les secteurs du bâtiment et des transports sont les plus gros consommateur 
d’énergie. A l’horizon 2030, l’objectif fixé dans le Schéma Régional Climat Air et Énergie 
et la baisse de 25% des consommations finales d’énergie.

2. NATURE DES INCIDENCES

L’augmentation de la demande énergétique (habitation, activités, transport) avec 
pour conséquence une augmentation des rejets de gaz à effet de serre

L’accueil d’une population nouvelle influence la consommation en énergie, amenée à 
croître. 
Le développement de l’urbanisation contribue au réchauffement climatique au travers 
des émissions de gaz à effet de serre émises dans les zones d’habitat et d’activités ainsi 
que par l’augmentation du trafic routier. T
Toutefois, la logique de densification et d’optimisation du foncier recherchée dans le 
projet de PLU, qui encourage à la mitoyenneté, au rapprochement des zones d’habitat/
d’emploi et à la promotion des modes de déplacements doux concourra à limiter les 
déplacements automobiles et les consommations énergétiques des ménages.

Pour autant, la commune encourage, par le biais de son règlement, le développement 
d’énergies renouvelables comme le photovoltaïque, ainsi que le recours à des matériaux 
moins consommateurs.
Cette possibilité est donnée dans les secteurs peu sensibles au niveau paysager, comme 
sur Brovès et les Plans.

En revanche, les panneaux photovoltaïques sont interdits dans le centre pour des 
raisons de préservation de la qualité paysagère et architecturale du village perché.

Description sommaire de 
l'incidence Nature de l'incidence

Nécessité de 
mesures de 
traitement

L’augmentation de la  demande 
énergétique (habi tation, 
activi tés , transport) avec pour 
conséquence une augmentation 
des  rejets  de gaz à  effet de serre

Incidence négative 
directe permanente

Maîtri ser le 
développement urbain

Promouvoir une consommation 
économe de l 'espace Oui

Intégrer la  question des  formes  
urbaines  économes  et des  
énergies  renouvelables  dans  les  
opérations  d’aménagement 

Incidence positive 
directe permanente

Permettre le 
développement du 
photovolta ïque (en-

dehors  des  secteurs  à  
enjeux paysagers )

Encourager d'autres  formes  
d'énergies  renouvelables  
compatibles  avec le cadre 

urbain, envi ronnementa l  et 
paysager

Non

Orientations du PADD
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4 - Les incidences sur les paysages et le 
patrimoine

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS

La protection et la mise en valeur des paysages de Seillans porte sur la protection du 
village perché, des grands ensembles boisés, et la valorisation des espaces agricoles.
De manière générale, nonobstant la politique de protection stricte du milieu, 
l’augmentation de la population et le développement du territoire se traduira par un 
risque de pression sur les milieux.

2. NATURE DES INCIDENCES

La protection et la valorisation des sites naturels et paysagers

Les grands ensembles boisés de la commune (Plateau de Canjuers, Lac de Méaulx, forêt 
à l’ouest), les espaces agricoles (plaine, secteur Saint-Pierre, etc.) façonnent le paysage.  

Les qualités paysagères de ces espaces sont protégées dans le PLU au travers d’un 
classement en zone inconstructible (N/Np/A/Ap) et de la protection des boisements en 
plaine agricole et au sud (Natura 2000) au titre des espaces boisés classés. 
Ces rares boisements en plaine permettent de dynamiser le paysage.

La préservation de la plaine agricole de Seillans au pied du village 
(classement au PLU en Np, Ap, N et A) maintien un paysage ouvert et 
valorise les vues sur et depuis le village depuis la route de Fayence, de 
Bargemon, de Mons et de Draguignan. Cette respiration paysagère est 
d’une très grande qualité, avec de nombreuses oliveraies également 
protégées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

La modification du paysage liée à de nouveaux projets d’urbanisation
Certains sites destinés à l’urbanisation présentent, de par leur localisation 
et/ou leur topographie un enjeu paysager.  

C’est particulièrement le cas des zones AU des Vignasses, des Blaquières 
situées en pied de village. Des zones vertes tampons (Np) ont été érigées 
entre ces secteurs de développement . 

C’est aussi le cas pour la Brovès qui constitue une entrée de commune depuis la route 
de Draguignan. L’aménagement peut avoir un effet bénéfique en marquant l’entrée sur 
la commune et en ouvrant le paysage par le défrichement mais le risque aussi est de 
voir les aménagements/constructions mal  intégrés dans l’environnement et de créer un 
point focal dans le paysage. 

Bien que les zones d’extension soient limitées et ne remettent pas en cause la dualité 
boisements/nature, le risque est de voir émerger des constructions pouvant marquer le 
paysage (terrassements ...). 

Description sommaire de 
l'incidence Nature de l'incidence

Nécessité de 
mesures de 
traitement

La  protection et la  va lorisation 
des  s i tes  naturels  et paysagers

Incidence positive 
directe permanente

Promouvoir une 
consommation économe 

de l 'espace

Protéger la  s i lhouette du 
vi l lage

Prendre en compte les  
cônes  de vue et les  

impacts  paysagers  pour 
le développement 

urbain du centre

Non

La  modi fication du paysage l iée 
à  de nouveaux projets  
d'urbanisation

Incidence négative 
directe permanente

Fixer des  l imites  cla i res  à  
l 'urbanisation

Une dens i fication à  adapter 
en fonction de l ’enjeu paysager Oui

La  protection du patrimoine bâti
Incidence positive 

directe permanente
Protéger la  s i lhouette du 

vi l lage
Prévoir un projet urba in inséré 

et de qual i té Non

Un PLU gage de qual i té urbaine 
et paysagère

Incidence positive 
indirecte permanente

Prévoir un projet urba in 
inséré et de qual i té

Mettre en va leur le paysage 
urbain et la  nature en vi l le

Une dens i fication à  
adapter en fonction de 

l ’enjeu paysager
Non

Orientations du PADD
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Pour anticiper ce problème, le règlement du PLU préconise la construction de bâtiments 
en tenant compte de la topographie, et en maintenant du mieux possibles les restanques.

Les zones  urbaines ont été définies en prenant en compte le critère paysager (en se 
basant notamment sur l’étude paysagère de 2015) de façon forte, limitant de fait les 
impacts sur les paysages.

De façon générale, on peut dire que pour les zones urbains et les secteurs d’extensions, 
leur inscription au sein de la tache urbaine ou en limite ne présagent pas d’impact 
significatif sur le plan paysager.

La protection du patrimoine bâti et non bâti 

Les éléments et sites patrimoniaux de la commune sont porteurs d’un passé et d’une 
identité qu’il convient de protéger.

Le centre historique fait l’objet d’une prise en compte particulière dans le PLU au travers 
d’une réglementation spécifique (zone UA) destinée à préserver ses caractéristiques 
architecturales et urbaines. 

De nombreux éléments de patrimoine sont recensés, que ce soit pour du patrimoine 
bâti ou non bâti, et notamment des oliveraies à proximité du village, très visible depuis 
les différents cônes de vue.
Là aussi, ce choix de protection et de valorisation découle de l’étude paysagère menée 
e parallèle du PU, et qui a permis d’identifier un certain nombre d’éléments paysagers à 
protéger. Ces protections se sont ensuite traduites réglementairement par le classement 
en zone N, Np, Ap, par des prescriptions spéciales (art. L151-19 CU).

De nombreux éléments de patrimoine sont ainsi protégés au PLU : ils sont classés 
au titre l’article L.151-19 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, 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». 

Le règlement indique ainsi :
Les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de 
paysages, et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (listé 
dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous réserve de respecter 
les principales caractéristiques du bâtiment. Concernant les oliveraies, il convient de 
les préserver et de les mettre en valeur, notamment en protégeant, réhabilitant les 
aménagements de pierres sèches. Les éléments repérés ne peuvent pas être démolis

La zone de sensibilité archéologique, autour de l’ancienne Gare, est prise en compte  
dans le cadre du projet : la majorité de la zone est classée en Ap et N, et le foncier est 
maîtrisé par la commune dans la zone ULc. Un terrain de la zone urbaine UC entre dans 
la zone archéologique susceptible. L’article 9 des dispositions générales du règlement 
du PLU précise la réglementation à respecter en cas d’aménagement et travaux sur 
cette zone afin de préserver le patrimoine archéologique. 

Traduction de la zone de présomption de prescription archéologique dans le PLU

Un PLU gage de qualité urbaine et paysagère 

Le PLU est apport de qualité urbaine et paysagère au travers : 
- de la préservation des grandes entités naturelles (plaine, reliefs boisés) qui 

permettent d’offrir des espaces de détente et de ballades aux Seillanais ;
- de l’apport du végétal en ville grâce à l’instauration d’un coefficient d’espaces 

verts (de 20 à 50% selon les zones) ;
- de l’amélioration du traitement paysager des abords du village perché ;
- l’identification d’un patrimoine non bâti à préserver (oliveraies, arbres).

Zone de présomption de 
prescription archéologique et 

zonage du PLU
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5.  Les incidences sur les risques naturels et 
technologiques
1. RAPPEL DES ORIENTATIONS

Un des enjeux du PLU vise la sécurisation des personnes et des biens, en limitant leur 
exposition aux risques naturels. La commune de Seillans est concernée par plusieurs 
risques naturels, mais de façon assez limitée au niveau de la zone urbaine.

Le risque inondable constitue le risque dominant sur Seillans. Il se situe essentiellement 
dans plusieurs cours d’eau, dont 2 proches du village. La commune est également 
soumise aux risque sismique (zone de sismicité 4), mouvements de terrain et feux de 
forêts. En terme de risques technologiques, elle est soumise au risque de rupture de 
barrage (onde de submersion) du Méaulx.

2. NATURE DES INCIDENCES

La prise en compte du risque inondation et la limitation de l’urbanisation dans les 
secteurs exposés au risque inondation 

Le PLU, en privilégiant un développement urbain à l’extérieur des zones les plus 
fortement exposées, ne participe pas à accroître l’exposition des populations et des 
biens face au risque inondation.  

En ce qui concerne les secteurs soumis à l’aléa inondation, pour la rivière le biançon 
(carte page suivante). Aucune zone urbaine n’est impactée par ce risque. Néanmoins, 
les cours d’eau à proximité des zones urbaines sont concernées par un classement au 
titre de la préservation des corridors biologiques (art L 151-23 CU), interdisant toute 
construction. De fait, les espaces proches des berges sont protégés.

Le reste des zones urbaines du territoire n’est pas soumis à des risques inondation.

 La prise en compte du risque mouvement de terrain

Une grande partie des zones urbanisées est exposée au risque mouvement de terrain 
(aléa faible à moyen - cf carte page suivante).  

Le PLU, au travers de son règlement (Dispositions Générales article 6 et les articles 2 des 
zones) prend les mesures adéquates destinées à réduire le risque : «pour toute demande 
de travaux ou de permis de construire, il est nécessaire de faire réaliser une étude a la 
parcelle par un bureau d’études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec 
précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions 
et d’ouvrages adaptées». 

Le développement de l’agriculture jouant un 
rôle de pare feu contre le risque feux de forêt 
mais une légère accentuation du risque par 
le développement de l’urbanisation (même 

mesurée) en frange d’espace boisé

Encadrée par des espaces forestiers importants, 
la commune de Seillans est exposée au risque 
incendie de forêt. 

Le PLU prend en considération le risque incendie 
de forêt en s’attachant à conserver des espaces 
agricoles cultivés, jouant un rôle de pare feux 
notamment avec l’extension de l’espace agricole 
dans le secteur de «l’ancienne plaine» agricole 
(Saint-Pierre, Rougnet, le Pré Claux, le Haut 
Emperos, etc.), afin de diminuer ce risque. 

Description sommaire de 
l'incidence Nature de l'incidence

Nécessité de 
mesures de 
traitement

La  l imitation de l 'urbanisation 
dans  les  secteurs  exposés  au 
ri sque inondation

Incidence positive 
directe permanente

Préserver les  biens  et les  
personnes  contre 

l 'ensemble des  ri sques  
exis tants

Entretenir les  ruisseaux et 
ravins

Protéger les  espaces  
sens ibles  (notamment 

les  corridors  hydro-
écologiques)

Non

La  prise en compte du ri sque 
mouvement de terra in

Incidence positive 
directe permanente

Préserver les  biens  et les  
personnes  contre 

l 'ensemble des  ri sques  
exis tants

Non

Le maintien de l 'agricul ture jouant 
un rôle de pare feu contre le 
ri sque feux de forêt mais  des  
projets  d'extens ions  à  proximité 
d'un espace forestier

Incidence négative 
indirecte

Protéger la  forêt et sa  
biodivers i té

Maîtri ser le développement 
urbain et maintenir les  terres  

agricoles
Maintenir et renforcer les  

surfaces  agricoles

Favoriser le retour du 
pastora l i sme Oui

L'intens i fication urbaine, même 
mesurée, va  s 'accompagner d'une 
imperméabi l i sation des  sols  qui  
ri sque d'aggraver le phénomène 
de ruissel lement urbain

Incidence négative 
indirecte temporaire

Maîtri ser le 
développement urbain

Préserver les  biens  et les  
personnes  contre l 'ensemble 

des  ri sques  exis tants
Oui

Orientations du PADD
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L’intensification urbaine, même mesurée, va s’accompagner d’une imperméabilisa-

tion des sols qui peut aggraver le phénomène de ruissellement urbain

Les constructions (toitures, piscines, terrasses…) et les aménagements urbains (parcs 
de stationnement, voiries, trottoirs, …) participent à l’imperméabilisation des sols et 
à l’augmentation du phénomène de ruissellement urbain, dont les conséquences lors 
d’épisodes pluvio-orageux intenses peuvent être importantes en aval. L’infiltration des 
eaux pluviales est diminuée ce qui induit une augmentation et une accélération des 
eaux de ruissellement pouvant provoquer une saturation du réseau pluvial ainsi qu’une 
pollution du milieu naturel. Par conséquent, les déversements vers le milieu naturel 
seront plus fréquents et plus importants. 
Même si dans le cadre du PLU, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols reste 
limitée, un accroissement des eaux de ruissellement est attendu d’autant plus dans un 
contexte ou les épisodes de pluies violentes augmentent. 

Superposition des zones soumises à l’aléa inondation et le zonage du PLU
Superposition des zones soumises à l’aléa mouvement de terrain (moyen et 

faible) et le zonage du PLU

Aléa moyen

Aléa faible

Mais le développement de l’urbanisation, même limité, notamment dans le secteur de 
Brovès, à proximité d’un espace forestier (à l’Est), sont des éléments allant dans le sens 
d’une légère augmentation du risque feux de forêt.
Pour autant, ce secteur à l’Est de l’extension urbaine de Brovès est un Territoire Pastoral 
(repéré dans le POPI du Pays de Fayence - cf Tome 1).
Il pourra s’agir de travailler en collaboration avec les éleveurs et les bergers pour 
entretenir les espaces proches de la zone urbaine. 
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6.  Les incidences sur les nuisances et 
pollutions

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS

Sur le territoire communal, le trafic routier est à l’origine des principales nuisances et 
pollutions. Il est source d’émission de gaz à effet de serre qui n’est pas sans conséquence 
néfaste pour la santé humaine et le milieu naturel. Il est aussi source de nuisances 
sonores. 

La contribution de la collectivité dans la lutte contre les émissions de gaz à effets 
de serre et la protection de l’air se traduit surtout par des objectifs en matière de 
transport. La commune a pleinement intégré cette préoccupation dans sa politique de 
développement urbain. A travers les choix de développement urbain (densification, 
mixité des fonctions), la collectivité favorise une consommation de l’espace urbain plus 
rationnelle et moins consommatrice ayant une incidence sur les déplacements.

2. NATURE DES INCIDENCES

Une augmentation du trafic routier, source de bruit et de pollutions atmosphériques

L’accueil d’une population et d’activités nouvelles va s’accompagner d’une augmentation 
du trafic routier, source de nuisances sonores et de pollutions atmosphériques pour les 
habitants. 
Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du 
benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des particules. 

Description sommaire de 
l'incidence Nature de l'incidence

Nécessité de 
mesures de 
traitement

Une augmentation du trafic 
routier, source de brui t et de 
pol lution atmosphérique

Incidence négative 
indirecte permanente

Maîtri ser le 
développement 

démographque (3500 
habitants )

Amél iorer l ’access ibi l i té des  
équipements  Oui

Des  zones  d'habi tat futures  
s i tuées  en dehors  des  secteurs  
affectés  par le brui t routier

Incidence positive 
directe permanente

Vers  une continui té des  
formes  urbaines  dans  le 

centre et à  proximité, avec 
une recherche de mixi té

L’extens ion : des  secteurs  en 
poursui te d’urbanisation 

notamment sur Brovès

Valoriser le passé 
agricole de la  commune : 

pri se en compte de 3 
hameaux

Non

Une hausse des  volumes  de 
déchets  produits

Incidence négative 
indirecte permanente

Maîtri ser le 
développement urbain

Prévoir une extens ion de la  
zone d'activi tés  de la  Bégude Oui

Orientations du PADD

Ces polluants ont des impacts négatifs sur la santé humaine : migraines, irritations, 
altération des fonctions pulmonaires, toux, anoxie, troubles cardiovasculaires, vertiges, 
cancers, …et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des 
sols et des végétaux puis des animaux (par l’intermédiaire des chaînes alimentaires), 
altération des bâtiments, …
Outre le trafic routier, la poursuite des constructions neuves s’accompagnera d’une 
consommation d’énergies fossiles (charbon, gaz) qui dégagent des polluants dans 
l’atmosphère, participant à l’émissions de gaz à effet de serre.

 Des zones d’habitat futures situées en dehors des secteurs affectés par le 
bruit routier 

Les infrastructures de communications génèrent non seulement une coupure visuelle 
dans le paysage urbain mais également des nuisances sonores importantes pour les 
zones urbaines qu’elles traversent. 
Parmi elles, et depuis l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres, 1 section d’infrastructure sur la 
commune génèrent un niveau sonore tel qu’elles affectent les secteurs alentours, la RD 
562, classée «voie à grande circulation».

Dans le cadre du PLU, aucune zone 
d’urbanisation future (AU) destinée à de 
l’habitat ne se situe dans l’emprise des 
secteurs affectés par le bruit routier.

Une hausse des volumes de déchets 
produits

Malgré les actions de sensibilisation visant 
à faire prendre conscience aux citoyens de 
l’impact de leur comportement (choix des 
produits en fonction de leur emballage, 
application du tri sélectif…), l’accueil d’une 
population et d’entreprises nouvelles va 
générer une augmentation du volume des 
déchets.

Tout d’abord, en période de travaux, les déchets du BTP générés par les aménagements 
et constructions effectués dans les zones urbaines et à urbaniser vont voir leur volume 
augmenter. Puis, une fois l’aménagement de ces zones réalisées et les habitants et 
entreprises installés, le volume de déchets ménagers va augmenter sur la commune. 
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7 - Analyse de l’état initial de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet

1.  Végétation, habitats naturels et flore

1.1.  Méthodologie

L’étude s’appuie sur cinq visites de terrain effectuées au sein des zones potentiellement 
urbanisables : le 16 avril 2014, le 18 avril 2014, le 1er juin 2014, le 18 mars 2016 et le 
25 avril 2016. 

A partir des informations récoltées et de l’examen des caractéristiques physiques et 
écologiques du site, elle a pour objectif d’évaluer la capacité d’accueil des milieux 
présents sur les parcelles concernées pour les espèces végétales remarquables et/ou 
protégées et les habitats naturels d’intérêt patrimonial.

Dans le cadre de cette étude, ont été consultés également :
— la base de données SILENE Flore, gérée par le Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles ;
— l’ouvrage « Le Var et sa Flore », coordonné par l’association INFLOVAR.

Il est à noter que les prospections floristiques ont été réalisées dès le démarrage de la 
période de végétation permettant l’observation des espèces patrimoniales qui fleurissent 
précocement (espèces vernales). Cependant, ces prospections sont insuffisantes pour 
détecter les autres espèces patrimoniales à floraison plus tardive. 

Ainsi, la Violette de Jordan (Viola jordanii Hanry) offre une floraison qui s’échelonne de 
mai à juin et l’on ne peut déterminer l’espèce avec certitude que lorsque celle-ci est 
en fleur. Des prospections supplémentaires ont donc été nécessaires pour estimer la 
richesse des milieux. D’autres espèces comme la Fraxinelle (Dictamnus albus) qui croît 
au sein des lisières de Chênaie pubescente méridionale ou encore différentes Astragales 
(Astragalus echinatus ou Astragalus epiglottis) étaient susceptibles d’être présentes 
au sein des zones potentiellement urbanisables avec une période de floraison plutôt 
centrée sur le mois de mai voire juin. Enfin, quelques espèces, à floraison plus tardive 
centrée sur le mois de juin à juillet étaient également susceptibles de coloniser les 
Oliveraies présentes sur le secteur comme le Buplèvre subovale (Bupleurum subovatum) 
ou d’apparaître au sein des lisières de Chênaies comme l’Aspérule pourpre (Asperula 
purpurea L.) ou l’Inule à deux formes (Inula bifrons (L.) L.). Tous ces éléments relatifs à la 
période végétative des plantes nous ont amenés à prolonger nos investigations jusqu’au 
mois de juin.

1.2.  Contexte écologique

Les zones concernées par l’urbanisation prennent place au sein de l’étage 
mésoméditerranéen supérieur. Le contexte géologique est de nature calcaire. Dans le 
pays de Seillans domine la Yeuseraie avec ses stades de dégradation à Pin d’Alep et 
à Garrigues à Ciste blanc et Calycotome épineux. Dans les endroits plus frais, c’est la 
Chênaie pubescente méridionale qui marque physionomiquement le paysage tandis 
que ses stades de dégradation sont représentés par des landes à Aphyllanthe de 
Montpellier.

1.3.  Inventaires phytoécologiques et floristiques des zones
Les zones potentiellement urbanisables sont numérotées de 1 à 11 (Voir cartes 
ci-dessous). 

 

Carte 14 : Zones 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 potentiellement ouvrables à l’urbanisation.



Commune de Seillans (83) - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation - Tome 2 - Explications des choix retenus / Analyse des incidences / Résumé non technique 275

Suite aux analyses environnementales menées en parallèle des approches urbaines, 
la zone n°3, classée en UC au POS, a été reclassée en grande partie en N au PLU.
Les enjeux en matière de biodiversité, de paysage, d’entrée de ville, on conduit 

l’équipe municipale à déclasser en grande partie cette zone. Pour autant, l’approche 
environnementale du PLU aborde ce secteur, permettant de justifier en partie son 

classement en zone naturelle.

1.3.1. Zone n°1 : « Parfumerie »

Il s’agit d’une zone pour partie à ambiance végétale «naturelle « pour partie plus 
ou moins aplanie et défrichée. La zone 1 est constituée par une zone à la fois très 
embroussaillée par des arbustes et des lianes et par des replats très anthropisés suite 
à des nivellements. 

La végétation qui subsiste sur ces espaces est peu propice à l’expression d’une flore 
patrimoniale. Il s’agit de terrasses fortement colonisées par diverses arbustes et 
lianes de la Chênaie vert et de la Chênaie blanche, par des arbustes échappés de 
jardins et par la colonisation active par l’Arbre de Judée. Les prospections floristiques 
n’ont fait apparaître aucune espèce patrimoniale au sein de cette zone en partie très 
embroussaillée, en partie très anthropisée.

Carte 15 : Zone 1 « Parfumerie »

1.3.2. Zone n°2 : « Meaunier »

Il s’agit d’une zone composée par des Oliveraies plus ou moins entretenues dont 
une partie est en voie de réhabilitation et de vignes. Certaines parties sont très peu 
débroussaillées tandis que d’autres parties sont justes grattées ou seulement fauchées 
ou désherbées. Ainsi selon le type de pratiques et l’entretien plus ou moins important, 
les strates herbacée et arbustive sont très variables. 

Ainsi, à quelques mètres près, on passe d’un cortège de jachère colonisée par la Fausse 
roquette, la Chicorée sauvage, l’Herbe rousse ou la Cousteline, une prairie naissante 
piquetée par de jolies Orchidées associant parfois des restes de pieds de Tulipe horticole, 
de Lis blanc naturalisé, très odorant, une friche exubérante riche en Vesces, Gesses et 
autres Fabacées ou encore une pelouse très imprégnée par les espèces aromatiques de 
la garrigue. 

En bordure des zones ou même à l’intérieur demeurent de petits îlots boisés de Chêne 
vert ou de Chêne pubescent, ici un Pistachier térébinthe, là un Figuier, ou un Alaterne, 
parfois même un Erable champêtre ou un Cade. Dans les murs qui retiennent les 
terrasses, les plantes grasses comme les Orpins ou les Joubarbes s’établissent dans les 
zones où subsistent un peu de terre fine. 
De petites Fougères comme la Capillaire des murailles ou le Cétérach officinal se réfugie 
à l’ombre des anfractuosités. 

Carte 16 : Zone 2 « Meaunier »
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Tout cet ensemble composé d’espèces adventices, de messicoles, de taxons 
caractéristiques des pelouses sèches ou des garrigues, de plantes de murets, entretient 
un cortège végétal très bigarré qui favorise une entomofaune diversifiée.

Au sein de cette zone, il a été observé plusieurs pieds d’Anémone des fleuristes 
(Anemone coronaria L.), espèce protégée au niveau national (Annexe I). 
Ces pieds d’Anémone des fleuristes sont disséminés au niveau des oliveraies 
entretenues et non entretenues. On en observe plusieurs variétés : l’une à fleur 
écarlate, l’autre à fleur bleu violacé.

Photographies 1 : « Meaunier »
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1.3.3. Zone n°3 : « Rouvière »

Il s’agit en fait d’un ensemble de plusieurs zones supportant différents usages agricoles 
: oliveraies entretenues, zones agricoles pâturées par des équins ou par des ovins, et 
d’espaces retournés à la friche ou de Chênaies pubescentes méridionales, de Pinèdes 
de Pin d’Alep sur restanques ou de pelouses sèches piquetées par du Pin d’Alep.... La 
diversité floristique est variable selon les usages agricoles ou la nature des formations 
végétales.

Les deux zones situées de part et d’autre de la route Brovès de Seillans-Seillans 
constituent de belles terres agricoles à sols profonds actuellement utilisées comme 
pâturage pour les ovins. 

Ces terrains au niveau biologique constituent un habitat prioritaire au sens de la 
Directive habitats. Il s’agit en effet de pelouses à Orchidées remarquables. Ces pelouses 
sont notables selon plusieurs critères :

1) Elles abritent une diversité remarquable en Orchidées. Dix espèces d’orchidées ont 
été en effet rencontrées au sein de ces deux zones : l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich.), l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.), l’Orchis 
pourpre (Orchis purpurea Huds.), l’Ophrys de Bertoloni ou Miroir de Vénus (Ophrys 
bertolonii Moretti), l’Ophrys des lupercales (Ophrys fusca Link), l’Ophrys marbré (Ophrys 
marmorata Foelsche), l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Kunkele) 
Paulus), l’Ophrys bécasse (Ophrys scolopax Cav.), l’Ophrys brillant (Ophrys splendida 
Gölz & Reinhard), le Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.).

 2) Elles abritent une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée 
comme peu commune sur le territoire national : il s’agit de l’Ophrys de Provence (Ophrys 
provincialis (Baumann & Kunkele) Paulus), protégée au niveau régional.
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3) Elles abritent une espèce considérée comme rares sur le territoire national : il s’agit 
de l’Ophrys de Bertoloni ou Miroir de Vénus (Ophrys bertolonii Moretti), protégé au 
niveau national (Annexe I).
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Les zones situées en amont du champ pâturé (oliveraies, pelouses et friches) sont 
également riches en Orchidées et hébergent la présence de populations abondantes 
d’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Kunkele) Paulus), protégé au 
niveau régional. 

1.3.4. Zone n°7 (Vignasses)

Il s’agit d’une friche à Brachypode de Phénicie en partie envahie par des fruticées. Le 
tapis herbacé élevé est peu propice à l’expression d’une flore très diversifiée. Il s’agit 
de terrasses colonisées par divers arbustes et lianes de la Chênaie vert et de la Chênaie 
blanche et par quelques espèces échappées de jardins. 

Les prospections floristiques ont fait toutefois apparaître la présence de petites 
populations d’Orchidées (Ophrys apifera Huds & Ophrys provincialis (Baumann & 
Künkele) Paulus) et d’une espèce messicole le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus 
Mill.). Parmi les Orchidées rencontrées, il est à noter une station d’Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus), espèce patrimoniale protégée au 
niveau régional.
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1.3.5. Zone n°8 (Vignasses)

Il s’agit d’une parcelle composée par des Oliveraies très entretenues qui sont fauchées 
et désherbées riches en petites populations d’Orchidées différentes : Orchis à longues 
bractées (Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge), Ophrys Bécasse (Ophrys 
scolopax subsp. scolopax Cav.) H.Sünd), Ophrys élevé (Ophrys exaltata Ten.), Sérapias à 
labelle allongé (Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.). 

Si aucune espèce protégée n’a été rencontré au sein de cette parcelle, il faut souligner 
toutefois que lors des prospections du 25/04/2016, les restanques supérieures venaient 
d’être tondues dans la journée et qu’il n’était donc pas possible de réaliser un inventaire 
sur ces parcelles supérieures. 

Par ailleurs lors des prospections du 18/03/2016, ces parcelles recélaient de nombreuses 
populations d’Ophrys sombre (Ophrys fusca Link qui correspond à l’ancien nom Ophrys 
lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.) et d’Orchis à longues bractées (Himantoglossum 
robertianum (Loisel.) P.Delforge). la présence de ces dernières laisse présager de belles 
potentialités pour d’autres populations d’Orchidées plus tardives.
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1.3.6. Zone n°9 (Vignasses)

La zone n° 9 concerne également une oliveraie lâche au niveau desquelles plusieurs 
populations d’Orchidées ont été rencontrées : l’Ophrys sombre (Ophrys fusca Link) qui 
correspond à l’ancien nom (Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.) qui forme 
de nombreuses populations sur l’ensemble des restanques, l’Orchis à longues bractées 
(Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge) et plusieurs pieds d’Ophrys de 
Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus), espèce protégée au niveau 
régional.

1.3.7. Zone n°10 (Vignasses)

La zone n° 10 concerne également une oliveraie lâche au niveau desquelles plusieurs 
populations d’Orchidées ont été rencontrées : l’Ophrys sombre (Ophrys fusca Link) qui 
correspond à l’ancien nom (Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.) qui forme 
de nombreuses populations sur l’ensemble des restanques, quelques pieds d’Orchis 
à longues bractées (Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge) et plusieurs 
pieds d’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus), espèce 
protégée au niveau régional.
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1.3.8. Zone n°11 (Vignasses)

Il s’agit d’une série de restanques supportant des Oliveraies avec un tapis herbacé 
régulièrement fauché. Un reste de Chênaie pubescente méditerranéenne occupe la 
partie sud-est de la zone. Sur l’ensemble des restanques, il a été observé de nombreuses 
populations d’Orchidées : l’Ophrys sombre (Ophrys fusca Link) qui correspond à l’ancien 
nom (Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.) très abondante, des pieds d’Orchis 
à longues bractées (Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge) et Orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.), quelques pieds d’Ophrys Bécasse (Ophrys 
scolopax subsp. scolopax Cav.) H.Sünd) et de très nombreux pieds d’Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus), espèce protégée au niveau régional.
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1.3.9. Zone n°4 : « Brovès sud »

Il s’agit d’une zone couverte par une Chênaie pubescente dont le sous-bois est plus ou moins 
entretenu associant une partie en pelouse pâturée par des équins, des friches agricoles et 
une pelouse de jardin.

Cette zone révèle un sous-bois associant une flore très classique de la Chênaie pubescente 
méridionale avec localement un embroussaillement par les fruticées assez conséquent 
et dans l’ensemble une strate herbacée assez pauvre. Il était suspecté la présence de la 
Violette de Jordan (Viola jordanii Hanry). Mais les prospections n’ont pas révélé la présence 
de l’espèce au sein de la zone.

Par ailleurs, les pelouses et friches offrent un cortège végétal peu diversifié. L’intérêt de cette 
zone réside, toutefois localement, dans la présence de vieux Chênes pubescents qui doivent 
être absolument épargnés lors des aménagements. Ils constituent des gîtes indispensables 
à une faune et microfaune comme les Chiroptères et les Coléoptères saprophages.
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1.3.10. Zone n°6 (Brovès nord)

Il s’agit d’une Chênaie pubescente piquetée par du Pin d’Alep. Cette zone révèle un 
sous-bois associant une flore très classique de la Chênaie pubescente méridionale avec 
localement un embroussaillement par les fruticées assez conséquent et dans l’ensemble 
une strate herbacée assez pauvre. Il était suspecté la présence de la Violette de Jordan 
(Viola jordanii Hanry). Mais les prospections n’ont pas révélé la présence de l’espèce au 
sein de la zone. Par ailleurs, les pelouses offrent un cortège végétal peu diversifié.

1.3.11. Zone n°5 : « Taillades »

Il s’agit pour partie d’une Chênaie pubescente piquetée par du Pin d’Alep, pour partie 
d’une zone agricole en voie d’abandon et enfin, dans la partie sud d’une Pinède de Pin 
d’Alep assez clairsemée piquetant une micro-friche rudéralisée et une pelouse sèche à 
Aphyllanthe de Montpellier. 

Dans la partie nord, la zone boisée présente une flore classique mixte associant un 
cortège de Chênaie vert et de Chênaie pubescente méridionale. Quelques vieux individus 
sont présents près d’une ancienne citerne qu’il apparaît nécessaire de conserver.
Dans la partie moyenne, d’anciennes vignes ont été abandonnées et sont maintenant 
regagnées par les garrigues à Ciste blanc et à Spartier à feuilles de Jonc et par des 
Fruticées à Rosiers et Ronces. Au sud de cette zone, une friche supportant d’anciennes 
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plantations d’Arbre de Judée commence à être piquetée par divers arbustes épineux : 
Rosiers, Aubépine et gagnées par les Ronces.
Enfin, la partie sud de la zone est constituée par un assemblage de micro-pelouses plus 
ou moins sèches et légèrement rudéralisées piquetées par du Pin d’Alep. Une Orchidée, 
l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus) protégé au 
niveau régional, a été rencontrée en un point de la zone, en bordure sud-ouest

1.3.12. Les Calades

Par ailleurs, la prospection d’anciennes calades a fait apparaître une belle population 
d’Anémone des fleuristes (Anemone coronaria L.), espèce protégée au niveau national 
(Annexe I). 

Ces calades, d’une manière générale, constituent des milieux très intéressants, à la fois 
pour leur fonctionnalité car elles constituent des corridors écologiques et en raison de 
leur caractéristiques écologiques (concentration de divers micro-habitats) 

Ainsi, en quelques mètres, on observe un cortège de micro-jachère colonisée par la 
Fausse roquette, la Chicorée sauvage, l’Herbe rousse ou la Cousteline, d’échappées de 
jardins qui se sont naturalisés, de micro-friches exubérantes riches en Vesces, Gesces et 
autres Fabacées ou d’espèces de sous-bois. 

Au pied ou en bordure de ces calades demeurent de petits îlots boisés de Chêne vert ou 
de Chêne pubescent, ici un Pistachier térébinthe, là un Figuier, ou un Alaterne, parfois 
même un Erable champêtre ou un Cade. 
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Dans les murs qui retiennent les terrasses, les plantes grasses comme les Orpins ou les 
Joubarbes s’établissent dans les zones où subsistent un peu de terre fine. De petites 
Fougères comme la Capillaire des murailles ou le Cétérach officinal se réfugie à l’ombre 
des anfractuosités. 
Tout cet ensemble composé d’espèces adventices, de messicoles, de taxons 
caractéristiques des sous-bois ou de pelouses sèches ou des garrigues, de plantes de 
murets et d’échappées de jardins, entretient un cortège végétal très bigarré qui favorise 
une entomofaune et une avifaune diversifiée. Ces zones doivent également être 
empruntés par les Chiroptères.

1.4.  Bilan du diagnostic (végétation et flore)
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2.  FAUNE

2.1.  Les compartiments faunistiques appréhendés

2.1.1. Les Insectes

Trois ordres d’Insectes ont été retenus eu égard à leur valeur bio-indicatrice ainsi qu’à 
la présence potentielle d’espèces protégées : les Odonates, les Orthoptères et les 
Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères diurnes (papillons de jour).
La détermination des Odonates a été pratiquée grâce au Guide des Libellules de 
France et d’Europe (Dijkstra & Lewington, 2011) et Les Libellules de France, Belgique 
et Luxembourg (Grandet & Boudot, 2006). Les Orthoptères ont été déterminés d’après 
les clefs du Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse (Sardet, Roest & Braud, 2015) ou par analyse comparative de leurs chants grâce 
à la discographie fournie avec cet ouvrage. 
Les émissions sonores des Orthoptères Ensifères (grillons et sauterelles), souvent 
nocturnes et furtifs, sont parfois très faibles et très hautes en fréquence. Ces aspects 
rendent leur détection visuelle ou auditive très difficile. Pour parer à cette contrainte, 
des enregistrements ont été pratiqués de nuit à l’aide d’un détecteur d’ultrasons relié à 
un enregistreur numérique. Les stridulations ainsi captées ont ensuite été déterminées 
par analyse comparative des oscillogrammes avec ceux émanant de la banque de chants 
d’une discographie spécialisée : Sauterelles méditerranéennes et de France moyenne 
(Barataud, 2003). Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) et Hétérocères 
diurnes ont été identifiés grâce à l’ouvrage : Papillons de France, guide de détermination 
des papillons diurne (Lafranchis, 2014). 

2.1.2. Les Reptiles

Les Reptiles ont également été sélectionnés dans le cadre de cette étude. La pression de 
recherches a particulièrement été appuyée sur la Tortue d’Hermann et le Lézard ocellé, 
ces deux taxons affichant une très forte valeur patrimoniale.  Les identifications sont 
vérifiées sur les clefs de détermination du Guide herpéto (Arnold & Ovenden, 2010) 
ainsi que Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Vacher & Geniez, 
2010).

2.1.3. Les Amphibiens

La présence de milieux humides a engendré également la recherche des Amphibiens, 
groupe qui héberge certains taxons à forte valeur patrimoniale et conservatoire. 
Les identifications des adultes et des larves sont réalisées grâce aux clefs du Guide des 
Amphibiens d’Europe, biologie, identification, répartition (Nöllert & Nöllert, 2003) ou 
par analyse comparative des chants nuptiaux grâce à la discographie fournie avec cet 
ouvrage.

2.1.4. Les Oiseaux

Les Oiseaux ont été travaillés car, outre le bon niveau d’indicateur biologique de ce groupe, 
la zone présente un faciès pouvant être attractif pour les cortèges méditerranéens qui 
comptent des espèces à valeur patrimoniale.

Les identifications ont été pratiquées par observation à la jumelle et vérifiées grâce au 
Guide ornitho (Svenson, Mullarney & Zetterström, 2011) ou par écoute et détermination 
des cris et chants grâce à la discographie : Tous les Oiseaux d’Europe (Roché, 1990).

2.1.5. Les recherches spécifiques

Des recherches ciblées ont également été mises en œuvre quant à la présence potentielle 
de taxons protégés ou listés en annexe II de la Directive Habitats appartenant même à 
d’autres groupes taxinomiques (Coléoptères, Lépidoptères Hétérocères).

2.1.6. La pression de recherche

En 2014, l’ensemble du travail de terrain a été réalisé à l’occasion de trois journées 
d’investigations (16 avril, 10 mai et 3 juin) ainsi que d’une fin d’après-midi et première 
partie de nuit (8 juin), permettant ainsi de couvrir les espèces diurnes et nocturnes.
Néanmoins, il est à noter que notre travail aurait dû pouvoir continuer plus tard dans 
la saison car, s’il a permis de bien inventorier les Oiseaux, Reptiles et Amphibiens, les 
investigations ont été stoppées trop tôt dans la saison pour couvrir l’ensemble des 
espèces appartenant aux groupes d’Insectes étudiés chez qui nombre de taxons sont 
bien plus tardifs.

En 2016, eu égard aux très courts délais d’étude nous étant impartis, l’ensemble du 
travail de terrain a été réalisé à l’occasion d’une demi-journée d’investigation (10 avril) 
pour le site de Brovès en Seillans (zone 6) ainsi que d’une journée complète (17 avril) 
pour les 5 zones des Vignasses. Ce travail de terrain a été effectué par beau temps calme 
et températures printanières (22 à 24°).

Le faible nombre de visites ainsi que la très courte période de travail nous a restreints 
aux espèces précoces mais la forte proximité et l’homogénéité avec les zones étudiées 
en 2011, 2012 et 2014 permettent néanmoins de pouvoir tirer des conclusions assez 
réalistes.
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2.2.  Les zones étudiées

2.2.1. La zone 1 : « Parfumerie »

La Parfumerie est une petite zone située à 480 m d’altitude moyenne et exposée au 
sud. Elle est occupée principalement par une végétation de recolonisation dense et 
impénétrable résultant certainement de l’abandon de cultures en terrasses, ainsi que 
par quelques grands arbres bordant une propriété. 

Deux parkings gravillonnés et leurs allées d’accès entament une bonne partie du site.

2.2.1.1. La zone 1 « Parfumerie » : Les Oiseaux

Très peu d’espèces (et d’individus) ont été contactés sur la zone. Elles y sont 
potentiellement nicheuses mais, hormis le Rossignol philomèle dont un mâle chanteur 
était cantonné dans des taillis, marquant ainsi un territoire de nidification, les autres 
éléments n’y ont été contactés qu’au passage.

Le cortège aviaire est constitué de taxons communs et largement répandus qui affichent 
des tendances anthropophiles plus ou moins marquées. Le tableau suivant liste ces 
espèces en indiquant leur statut de protection ainsi que leur niveau de vulnérabilité :
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2.2.2. La zone 2 : « Meaunier »

La zone de Meaunier se trouve en zone péri urbaine, à l’est du village. Elle est occupée 
en presque totalité par une oliveraie plus ou moins entretenue, ainsi que des zones 
de friches, de vigne exploitée et quelques bosquets et buissons. Un petit cabanon de 
pierres sèches, plus ou moins réhabilité, est situé au centre de la zone.
Le site, positionné à une altitude moyenne de 370 m, présente une très légère pente 
dirigée vers le sud.

2.2.2.1. La zone 2  « Meaunier » : Les Oiseaux

Le cortège aviaire est constitué de taxons communs et largement répandus qui affichent 
des tendances anthropophiles plus ou moins marquées. Nombre d’espèces contactées 
n’exploitent la zone que pour le gagnage et peu y sont nicheuses avérées ou potentielles 
(en bleu sur le tableau suivant).
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2.2.3. La zone 3 : « Rouvière » La zone de Rouvière est située au sud du village de Seillans, dans un secteur de grandes 
propriétés, de vergers et de pâturages. Le site, vallonné et de grande superficie, 
présente une altitude moyenne de 350 m. Il est traversé par la route départementale 
53. Un ruisseau borde sa frontière nord-est.

Les espaces herbeux qui dominent la zone sont tous pâturés ou entretenus et présentent 
des gradients de faciès suivant les lieux, leur exposition et la nature des sols, allant des 
pelouses sèches et pierreuses aux prairies grasses et humides.

Des bosquets et haies de grands chênes sont présents, surtout aux abords des grandes 
bâtisses ainsi qu’en bordure de prairies, donnant à la zone un aspect bocager. 

2.2.3.1. La zone 3  « Rouvière » : Les Oiseaux

Le cortège aviaire est riche, corollaire de la superficie de la zone et des nombreux 
écotones engendrés par la diversité des milieux. Il est constitué principalement de 
taxons communs et largement répandus où les éléments plus ou moins forestiers 
prédominent, suivis par des espèces plus ou moins anthropophiles. Un grand nombre 
présente un statut de nicheur avéré ou potentiel sur la zone (en bleu sur le tableau 
suivant).

Seule l’Hirondelle rustique est classée en déclin sur les listes rouges française et 
européenne bien qu’elle soit encore répandue sur l’ensemble du territoire français 
(environ 3 millions de couples reproducteurs estimés dans Oiseaux menacés et à 
surveiller en France (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Néanmoins, ses effectifs 
sont jugés stables pour le département du Var d’après Les Oiseaux remarquables de 
Provence (Lascève et al., 2006).
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2.2.3.2. La zone 3  « Rouvière » : Les Amphibiens

La Rainette méridionale est omniprésente dans les bassins de décorations des propriétés 
de la zone où les mâles chanteurs indiquent la période de reproduction. Le Crapaud 
commun a été vu traversant la route départementale 53 et des têtards de l’espèce ont 
été contactés dans le ruisseau longeant la zone au nord-est.

Comme déjà indiqué pour d’autres zones, la Rainette méridionale, bien que classée en 
annexe IV de la Directive Habitats ne présente aucun degré de vulnérabilité. Il en est 
de même pour le Crapaud commun qui, doté d’une très grande plasticité écologique, 
occupe la France entière, des régions méditerranéennes jusqu’en haute montagne.

2.2.3.3. La zone 3  « Rouvière » : Les Reptiles

Le Lézard vert occidental a été contacté en plusieurs endroits et une Couleuvre 
d’Esculape a été vue en lisière d’une haie. 
Comme nous l’avons déjà indiqué, le Lézard vert occidental, bien que listé en annexe 
IV de la Directive Habitats, n’affiche aucun degré de menace ni valeur conservatoire eu 
égard à son statut en France. Il en est de même pour la Couleuvre d’Esculape, elle aussi 
classée en annexe IV de la Directive Habitats mais commune et répandue en France où 
elle ne connaît pas de degré de vulnérabilité ni de valeur patrimoniale. 

2.2.3.4. La zone 3  « Rouvière » : Les Orthoptères

Bien que présentant nombre de milieux variés (étendues herbeuses à fort gradient de 
xéricité et d’humidité, buissons, haies, bosquets de beaux arbres…), la zone n’est pas 
très riche en Orthoptères alors que certains secteurs semblent pourtant très attractifs. 
Ce fait peut découler de traitements phytosanitaires peut-être employés dans les 
vergers et propriétés mais aussi du pacage intensif subi par certaines prairies de pâture.
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2.2.3.5. La zone 3  « Rouvière » : Les Odonates

Seul le Leste brun a été contacté dans les milieux forestiers du sud de la zone, milieux 
qu’il exploite pour hiverner, indiquant par-là qu’il se reproduit non loin, peut-être dans 
des zones calmes du ruisseau longeant la zone.
Cette espèce, très commune et non menacée, ne présente aucune valeur patrimoniale 
ou degré de vulnérabilité. 

2.2.3.6. La zone 3  « Rouvière » : Les Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères 
diurnes

A l’instar des Orthoptères, assez peu d’espèces ont été contactées sur le site semblant 
pourtant attractif pour ce groupe. Cette carence peut être liée aux mêmes motifs que 
ceux invoqués pour la pauvreté en Orthoptères.
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2.2.4. La zone 4 : « Brovès sud » 

Essentiellement forestière, cette zone est 
située contre le hameau de Brovès en Seillans, 
à une altitude moyenne de 260 m et présente 
une faible pente en direction du sud. De 
belles friches et prairies occupent sa partie 
méridionale ainsi que quelques propriétés. 
Aucun point n’y est présent.

Une très grande partie de cette zone ayant déjà 
été étudiée par nos soins en 2012, nous avons 
inclus dans nos résultats ceux de l’époque. 
Aussi, des Insectes bien plus tardifs ont été 
listés dans nos tableaux.

2.2.4.1. La zone 4 : « Brovès » : Les Oiseaux

Le cortège aviaire est riche. Il est constitué 
principalement de taxons communs et 
largement répandus où les éléments forestiers 
prédominent. La plupart des espèces présentent 
un statut de nicheur avéré ou potentiel sur la 
zone (en bleu sur le tableau suivant) :
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A l’instar de la zone de Rouvière, seule l’Hirondelle rustique est classée en déclin sur les 
listes rouges française et européenne bien qu’elle soit encore répandue sur l’ensemble 
du territoire français (voir le chapitre Oiseaux de la zone précédente).

2.2.4.2. La zone 4 : « Brovès » : Les Amphibiens
Aucun Amphibien n’a été contacté sur la zone qui ne présente aucun point d’eau.

2.2.4.3. La zone 4 : « Brovès » : Les Reptiles

Tout comme en 2012, le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles ont été 
contactés en plusieurs endroits. La donnée de Couleuvre d’Esculape provient de l’étude 
précédente.  Comme nous l’avons déjà indiqué, ces trois éléments, bien que listés 
en annexe IV de la Directive Habitats, n’affichent aucun degré de menace ni valeur 
conservatoire eu égard à leur statut en France.

2.2.4.4. La zone 4 : « Brovès » : Les Orthoptères

La liste des espèces identifiées montre des taxons liés aux milieux forestiers ou 
buissonnants ainsi que des éléments de garrigues et de milieux ouverts.

L’ensemble est constitué d’espèces très communes dont aucune ne présente de degré 
de menace ni de valeur conservatoire. 

2.2.4.5. La zone 4 : « Brovès » : Les Odonates
Pour les mêmes raisons que les Amphibiens (pas d’eau sur la zone), aucun Odonate n’a 
été contacté sur la zone.

2.2.4.6. La zone 4 : « Brovès » : Les Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères diurnes

Le tableau suivant liste les espèces identifiées aussi bien cette année qu’en 2014.

Bien que portant sur deux études dont une ayant permis de travailler les éléments plus 
tardifs, l’ensemble n’affiche que des espèces communes et très répandues, dont aucune 
ne présente de valeur patrimoniale ou vulnérabilité. 
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2.2.5. La zone 6 : « Brovès nord »

2.2.5.1. Les Orthoptères
Très peu d’Orthoptères ont été contactés sur cette zone eu égard à la période de travail 
ainsi qu’au milieu très forestier moins propice à ce groupe. Les trois éléments identifiés 
sont très communs et répandus dans le Sud de France. Aucun ne présente de degré de 
menace ou de valeur conservatoire.

2.2.5.2. Les Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères diurnes

A l’instar des sites de Seillans et pour les mêmes raisons, la zone 6 est également pauvre 
en papillons. Le cortège est plus forestier que celui des zones 7 à 11 et correspond 
bien au faciès du site. Il est composé d’éléments communs n’affichant aucun degré de 
vulnérabilité ni aucune valeur patrimoniale.

2.2.5.3. Les Reptiles

Seul un Lézard vert occidental, Saurien parmi les plus communs de France, a été 
contacté sur la zone.
Elément lié aux lisières des milieux forestiers et buissonnants, écologiquement très 
plastique, ce lézard est actuellement en expansion dans le Nord de la France et, bien 
que listé en annexe IV de la Directive Habitats, n’affiche aucun degré de menace ni 
valeur conservatoire.

2.2.5.4. Les Oiseaux

Le tableau suivant liste les espèces identifiées en indiquant leurs niveaux de protection 
ou de vulnérabilité. Les taxons écrits en bleu sont nicheurs avérés ou probables sur la 
zone et ses environs immédiats.

Le cortège aviaire est forestier comme il fallait s’y attendre. L’ensemble est banal et 
composé d’espèces communes et répandues ne présentant aucun degré de vulnérabilité 
ou de valeur patrimoniale et conservatoire.

2.2.6. Les zone 7 à 11 : « Vignasses »

Au regard de leur très forte proximité (les zones 7, 8 et 11 sont même contiguës) 
ainsi que de l’homogénéité relative de 4 des 5 zones de Seillans, les résultats de nos 
investigations ont été groupés sans distinction de site, d’autant que deux des groupes 
étudiés présentent de grandes capacités de déplacement (Lépidoptères et Oiseaux).

2.2.6.1. Les Orthoptères

Le tableau suivant liste l’ensemble des taxons identifiés sur les 5 zones en indiquant 
leur statut de protection ou de vulnérabilité. Le faible nombre d’espèces contactées 
résulte de la période de travail.  Certains taxons qui passent l’hiver au stade adulte sont 
actifs tôt dans l’année, d’autres, bien qu’encore au stade juvénile, peuvent néanmoins 
être identifiés car très caractéristiques. Mais la majeure partie des Orthoptères ne sont 
adultes (et identifiables) qu’en fin de printemps / début d’été.
Aucun des taxons contactés ne présente de degré de menace ou de valeur conservatoire.
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2.2.6.2. Les Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères diurnes

Peu d’espèces (les plus précoces) ont été contactées sur les zones car, là encore, la 
plupart des taxons sont adultes plus tard dans la saison.
Le cortège identifié correspond bien aux milieux présents sur les 5 zones. Il est composé 
d’éléments non menacés, ne présentant aucune valeur conservatoire et très répandus 
dans le Sud de la France. 

2.2.6.3. Les Reptiles

Seul un Lézard des murailles a été vu sur une restanque. Ce lézard est le Saurien le 
plus commun de France continentale qu’il occupe en presque totalité. Il affiche de très 
fortes tendances anthropophiles ainsi qu’une très grande plasticité écologique lui valant 
d’occuper nombre de milieux naturels ou artificiels, jusqu’au centre des villes et villages.
Bien que classé en annexe IV de la Directive Habitats, cet élément commun et répandu 
ne présente aucun degré de menace ou vulnérabilité et n’affiche aucune valeur 
conservatoire. 

2.2.6.4. Les Oiseaux

Le tableau suivant liste les espèces contactées en indiquant leur statut de protection, 
niveau de menace ou classement en Directive Oiseaux. Les taxons mentionnés en bleu 
sont nicheurs avérés ou probables sur les zones ou dans leur environ immédiat.

L’ensemble du cortège aviaire identifié est composé d’éléments plus ou moins 
anthropophiles ou liés aux vergers et parcs arborés, mis à part la Fauvette mélanocéphale 
et le Bruant zizi, inféodés au matorral et arbres épars de la zone 4.

Aucune des espèces contactées, toutes très communes dans le Sud-est, n’affiche de 
degré de menace ou valeur conservatoire.
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2.2.7. La zone 5 : « Taillades »
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2.2.8. Les recherches spécifiques

2.2.8.1. La Magicienne (Saga pedo)

Cet énorme Orthoptère Ensifère protégé (l’un des plus grands Insectes d’Europe) n’est 
adulte qu’en fin de printemps / début d’été mais les premiers stades juvéniles très 
caractéristiques (tout comme l’adulte) sont déjà actifs en avril. 

La Magicienne étant liée aux milieux xérothermophiles (pelouses buissonnantes, 
garrigues, maquis, fourrés, hautes herbes…), nous l’avons particulièrement recherchée 
sur la zone 7 dont le faciès correspond à son écologie, mais nos investigations sont 
restées vaines.

2.2.8.2. Le Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami)

Protégé et très rare, le Criquet hérisson est un endémique provençal dont la 
répartition est centrée sur le département du Var, débordant très légèrement sur les 
Bouches-du-Rhône et les Alpes maritimes. Espèce sténoèce, cet Orthoptère vit dans 
les pelouses pierreuses et steppes écorchés à végétation lacunaire dans lesquelles il 
est adulte à partir de fin mai. Il a été particulièrement recherché sur la zone Taillades 
où un champ à l’abandon montre un faciès très potentiel : pelouse xérique pierreuse 
à végétation herbacée éparse. Malgré nos investigations appuyées sur cet habitat de 
petite dimension, l’espèce n’a pas été contactée.

2.2.8.3. La Proserpine (Zerynthia rumina)

Ce Lépidoptère diurne protégé est strictement inféodé à l’Aristoloche pistoloche 
(Aristolochia pistolochia) pour son développement larvaire. 
Bien que nos investigations aient couvert la période de vol de cette espèce, cette 
dernière n’a pas été contactée mais la plante nourricière de ses chenilles n’a pas été vue 
non plus, y compris dans la zone 7 correspondant à son écologie
. Il faut dire que les secteurs de garrigues, milieux d’élection de cette Aristoloche, sont 
très peu présents sur les zones étudiées.

2.2.8.4. La Diane (Zerynthia polyxena)

Cette espèce voisine de la précédente, protégée et listée en annexe IV de la Directive 
Habitats, est plus inféodée aux milieux frais et humides où poussent ses plantes-hôtes 
(Aristolochia rotunda, A. pallida, A. Clematitis).  Comme elle, ce taxon est précoce et 
nos investigations ont bien couvert sa période de vol.  Malgré cela, elle n’a été vue 
sur aucune des zones. Une de ses plantes-hôtes (Aristolochia rotunda) a pourtant 
été trouvée sur le site de Meaunier mais en faible nombre, expliquant peut-être ainsi 
l’absence de ce Lépidoptère.

2.2.8.5. Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Ce Lépidoptère protégé et classé en annexe II de la Directive Habitats est scindé en 
plusieurs sous-espèces. Euphydryas aurinia provincialis, seule présente dans le sud-est 
du pays, est commune dans le Var. La plante-hôte de la chenille de ce taxon local est la 
Céphalaire blanche (Cephalaria leucantha), parfois le Centranthe rouge (Centranthus 
ruber), le Centranthe à feuilles étroites (Centranthus angustifolius) ou le Chèvrefeuille 
étrusque (Lonicera etrusca). 
Le Damier de la Succise n’a été contacté sur aucune des zones étudiées bien que nos 
investigations aient couvert sa période de vol assez précoce. 

2.2.8.6. L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Les chenilles de ce Lépidoptère Hétérocère à très fortes tendances diurnes sont 
polyphages et se nourrissent de diverses plantes herbacées (Eupatoire, Cirses, 
Chardons, Lamiers, Orties, Epilobes) ainsi que de ligneux (Noisetier, Genêts, Hêtre, 
Chênes, Chèvrefeuilles). Ce large spectre alimentaire de la phase larvaire explique que 
l’Ecaille chinée est très commune. 
Listée en annexe II de la Directive Habitats, cet Hétérocère est trop tardif pour que nous 
ayons pu la rechercher (période de vol de fin juin à fin août). Il y a de fortes chances 
pour que ce taxon typique des ripisylves et milieux boisés frais et humides soit présent 
sur la zone Rouvière dont certains secteurs lui conviennent parfaitement. Néanmoins, il 
faut noter que l’Ecaille chinée est très répandue dans le Var.

2.2.8.7. Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Cet énorme Coléoptère Cérambycidé, protégé et classé en annexe II de la Directive 
Habitats, est l’un des plus grands Capricornes de France. Ses larves sont xylophages 
et consomment le bois sénescent des vieux chênes. Les adultes pratiquent après la 
métamorphose des trous de sortie caractéristiques et bien visibles. Ce Coléoptère est 
commun dans le sud de la France.
Les vieux chênes présents sur les zones de Brovès, Rouvière et Taillades sont propices 
aux larves de ce Coléoptère mais aucun de tous ceux que nous avons inspectés ne 
présente d’orifices de sortie. Les investigations nocturnes à l’aide de puissantes torches 
pour contacter les adultes dans les frondaisons sont également restées vaines mais la 
période d’apparition des adultes ne commence vraiment qu’en juillet.

2.2.8.8. Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Cet insecte, classé en annexe II de l Directive Habitats, est le plus grand Coléoptère 
d’Europe. Ses larves de type « vers blancs » sont saproxylophages et consomment le 
bois mort ou dépérissant en s’attaquant au système racinaire. Principalement lié aux 
chênes, le Lucane peut se rencontrer sur un grand nombre de feuillus (Châtaigniers, 
Frênes, Peupliers, Aulnes, Tilleuls, Saules…). 
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Deux méthodes ont été appliquées pour la recherche du Lucane adulte. La première 
consiste à chercher au pied des arbres matures les morceaux de carapaces que laissent 
les prédateurs tels le Petit duc scops. La seconde méthode est basée sur la recherche 
visuelle à la lampe torche des individus postés la nuit sur les branches ou la détection 
auditive des Lucanes volant au crépuscule en émettant un sourd vrombissement. 
A l’instar du Grand capricorne, aucun indice ni contact direct n’ont été établis sur les 
zones qui, comme Brovès, Rouvière et Taillades, présentent de grands et vieux arbres.

2.2.8.9. Le Lézard ocellé (Timon lepidus)

Ce grand et rare lézard méditerranéen, protégé et classé vulnérable sur la liste rouge 
française, fait l’objet d’un plan national d’actions car ses effectifs sont en déclin depuis 
la fin du siècle dernier dans ses milieux d’élections : steppes arides, landes pâturées, 
garrigues peu boisées, cultures sèches, pentes rocheuses…
Malgré des investigations appuyées ainsi que des recherches d’indices de présence 
telles les crottes caractéristiques qu’il laisse en évidence aux abords de son gîte (terrier 
qu’il a creusé ou emprunté, faille rocheuse…), le Lézard ocellé n’a pas été contacté sur 
les zones étudiées mais aucune ne comporte vraiment d’habitat pouvant correspondre 
aux exigences écologiques de ce Saurien.
Malgré des investigations également appuyées dans la zone 7 assez proche de ses 
milieux d’élection, le Lézard ocellé n’y a pas été contacté.

2.2.8.10. La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

Les zones de Brovès et Taillades sont localisées en zone verte sur la carte de sensibilité 
de la Tortue d’Hermann, comme le montre la figure suivante : 

Le niveau vert couvre des zones de sensibilité moyenne à faible où les territoires 
constituent une matrice intercalaire entre les noyaux de population, appelée également 
répartition diffuse. Il s’agit de secteur où l’espèce est présente mais en faible densité ou 
de densité non évaluée. Ce niveau demande la mise en place d’un diagnostic succinct 
dans lequel la zone d’étude doit être prospectée au moins une heure par hectare et par 
observateur, en période de pic d’activité des tortues (avril à juin), par beau temps.

Deux zones étant concernées par le niveau vert de sensibilité, des prospections ciblées 
y ont été menées, basées sur la détection visuelle et/ou auditive des tortues. Pour 
chaque site, un tableau synthétise la pression et les conditions de recherche (nombre 
d’observateurs, dates, heures et conditions météo).

1) Taillades

La zone a été investiguée de manière exhaustive à trois reprises dont une fois par deux 
observateurs et ce pour un total de 8 heures de recherches spécifiques sur cette zone 
de 3,4 hectares. La pression de recherche y a donc été forte puisque qu’elle représente 
2,35 heures d’investigation par observateur et par hectare, soit plus du double préconisé 
dans le cadre d’un diagnostic succinct.

Malgré ce travail appuyé effectué dans des conditions météo optimales et alors que 
les tortues étaient bien actives sur d’autres sites où de nombreux individus ont été 
contactés à des dates très proches, nos investigations sont restées vaines, aucune 
tortue n’a été contactée sur ce site.

Le faciès général de la zone correspond bien à l’écologie de l’espèce (pelouses, bosquets, 
haies, zones buissonnantes…) il faut garder en mémoire que cette zone anciennement 
agricole a été mainte fois remaniée et traitée chimiquement. L’absence de point d’eau 
est également un élément défavorable au maintien d’une population.

2) Brovès

La zone 4 d’environ 10,5 hectares a été travaillée 9 heures au total soit un peu moins 
d’une heure par hectare et par observateur mais, si l’étude de 2012 est prise en compte, 
la pression de recherche est alors bien supérieure aux préconisations données pour un 
diagnostic succinct, d’autant que la botaniste de l’équipe, sensibilisée et connaissant 
bien la Tortue d’Hermann, a procédé à d’autres visites de terrain.
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Malgré cette pression et la prise en compte de l’étude précédente, aucune tortue n’a 
été vue sur la zone qui présente pourtant de belles surfaces de milieux favorables (bois 
clairsemés de chênes pubescents à strate herbacée importante, prairies et friches, 
lisières…). 

Néanmoins, ces faciès résultent d’actions anthropiques sur ces secteurs et l’absence de 
tout point d’eau sur le site est également néfaste au maintien de l’espèce.
La zone 6 de Brovès présente une superficie de 1,6 hectares a été prospectée (1 
observateur) :

- le 10 avril 2016 de 11 heures à 15 heures, soit durant 4 heures, par grand beau 
temps sans vent et 24° de température ambiante ;

Puis par sécurité, le site étant en zone verte, mais à moins de 500m d’une zone jaune 
(notable), à la demande du cabinet Moutin et de la commune :

- le 8 juin 2016 de 10H20 à 15H15, soit environ 5 heures, par beau temps avec 
quelques passages nuageux en fin d’après-midi et 28° de température ambiante 

- le 10 juin 2016 de 9H30 à 13H35, soit environ 4 heures, par beau temps avec 
quelques passages nuageux en fin d’après-midi et 27° de température ambiante 

- le 25 juin 2016 de 10H45 à 13H50, soit environ 3 heures, par beau temps avec 
quelques passages nuageux en fin d’après-midi et 31° de température ambiante. 

Les préconisations du diagnostic succinct sont donc largement dépassées en ayant 
consacré environ 8 heures de prospection par observateur et par hectare sur la zone 
2AUb, et globalement 16 heures à Brovès (Cf. carte ci-après).
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2.2.8.11. La Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

La commune de Seillans est positionnée pour partie dans l’aire d’occurrence varoise de 
la Cistude d’Europe, tortue aquatique rare, protégée et mentionnée en annexe II de la 
Directive Habitats comme l’indique la carte de répartition suivante (Geniez & Cheylan, 
2005) :

 

La Cistude d’Europe habite plus particulièrement les eaux stagnantes ou lentes (marais, 
lacs, mare même temporaires, roubines, canaux, annexes de grandes rivières…) mais 
dans le Var, notamment dans le Massif et la Plaine des Maures, elle est connue pour 
occuper des ruisseaux présentant des phases torrentielles lors des épisodes intenses 
d’averses méditerranéennes.
Seule une des zones étudiée est concernée par la présence potentielle de la Cistude : 
Rouvière dont la zone est bordée sur sa partie nord-est d’un ruisseau sans nom semblant 
semi permanent.

Bien que situé à l’extérieur de la zone, ce ruisseau a été investigué car sa proximité avec 
le site étudié peut engendrer un impact sur une population la Cistude d’Europe qui 
dépose ses pontes en secteur terrestre, parfois assez loin de l’eau.

Nos visites sur le linéaire concerné de ce ruisseau ont été menées par observations à 
distance avec des jumelles, au plus chaud de la journée, quand les Tortues passent le 
plus clair de leur temps à s’ensoleiller. 
Ces investigations sont restées vaines mais il est à noter que ce ruisseau de petite 
dimension présente de plus une très faible lame d’eau ainsi qu’un très faible niveau 
d’ensoleillement dû à la présence d’une belle ripisylve ou de végétation rivulaire dense 
et haute.
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2.3.  Les Chiroptères

En 2012, une étude a été confiée au GCP (Groupe Chiroptères de Provence) sur le site 
de Brovès. Au niveau des Chiroptères, l’évaluation environnementale n’a pas pu porter 
sur l’ensemble de la commune pour des raisons de coûts.
L’étude de 2012 révèle cependant que l’état de connaissances, issu de la base de 
données du GCP, est concentré dans la pointe sud de la commune (Cf. carte suivante).

Les soirées d’écoute ont permis d’identifier 9 espèces de Chiroptères.
Les enjeux régionaux mais aussi locaux de conservation des espèces avérées et 
potentielles sont indiqués dans le tableau suivant.

Sigles utilisés pour les statuts de protection :
PN = Protection nationale
DH2 : espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats
DH4 : espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive Habitats
BE2 : espèce inscrite à l’annexe 2 de la convention de Berne
BE3 : espèce inscrite à l’annexe 3 de la convention de Berne
BO2 : espèce inscrite à l’annexe 2 de la convention de Bonn

2.3.1. Les espèces avérées (Brovès)

2.3.1.1. Espèces à très fort enjeu local de conservation 

● Petit Murin (Myotis oxygnathus), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Les terrains de chasse de cette espèce sont les milieux herbacés ouverts jusqu’à 2000 m 
d’altitude. En Europe orientale et méridionale, le Petit Murin occupe généralement des 
cavités souterraines surtout en période de reproduction.
Les difficultés d’identification de cette espèce engendrent un statut mal connu et un 
état des populations très partiel. Elle est présente dans les départements du Sud de la 
France, remontant jusqu’en Limousin à l’ouest et en Franche-Comté à l’est. Absente de 
Corse.

  

Petit Murin
Photo : © J-M Bompar-GCP
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L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle est 
inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la convention de Berne 
et classée dans les « espèces quasi-menacées » de la liste rouge des mammifères de 
France.
Cette espèce ou son espèce jumelle le Grand Murin a été identifiée sur la zone d’emprise

2.3.1.2. Espèces à fort enjeu local de conservation 

● Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Les corridors boisés constituent des éléments essentiels à ses déplacements et à 
son activité de chasse. Les paysages avec une mosaïque de milieux bocagers, boisés, 
prairiaux, ripisylves, etc. sont ceux préférentiellement fréquentés. Ce Rhinolophe 
consomme des lépidoptères hétérocères, des coléoptères, des hyménoptères, des 
diptères et des trichoptères. L’espèce est sédentaire et effectue généralement des 
déplacements allant de 20 à 30 km entre ses gîtes d’été et d’hiver (maximum de 180 
km).   

Grand Rhinolophe - 
Photo : © J-M Bompar-GCP

Bien que répandu sur l’ensemble du territoire national, ses effectifs sont en fortes 
diminution sur l’ensemble de son aire de répartition.
L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle est 
inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la convention de Berne 
et classée dans les « espèces quasi-menacées » de la liste rouge des mammifères de 
France.

L’espèce utilise la zone d’étude au moins en transit.

● Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocages et 
forêts avec des corridors boisés. La présence de milieux humides (rivières, étangs…) à 
proximité de la colonie est une constante.

Petit Rhinolophe et son jeune (Photo : © J.M Bompar-GCP)
Son caractère anthropophile en saison estivale semble conduire les populations de 
Petits Rhinolophes à une lente mais constante régression sur l’ensemble de la région à 
cause de la disparition généralisée des gîtes de reproduction.
Le Petit Rhinolophe ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par 
la loi. Elle est inscrite aux annexes II et IV de la directive Habitats, à l’annexe II de la 
convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la liste 
rouge des mammifères de France.  

L’espèce est potentielle la zone d’emprise en chasse et en transit. Une colonie de 
reproduction est située sur le lieu-dit les Taillades, son domaine vital est donc situé 
dans la zone d’emprise.

● Grand Murin (Myotis myotis), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Les terrains de chasse de cette espèce ont tous un point commun : ils sont situés dans 
des zones où le sol est très accessible en vol : forêts (hêtraie, chênaie, pinède, forêt 
mixte...) présentant peu de sous-bois et où la végétation herbacée est rare, prairies 
fraîchement fauchées, pelouses où la végétation buissonneuse est rare.
Les difficultés d’identification de cette espèce engendrent un statut mal connu et une 
connaissance partielle de l’état des populations. Elle est présente dans les départements 
du Sud de la France, remontant jusqu’en Limousin à l’ouest et en Franche-Comté à l’est. 
Absent de Corse. 

L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle 
est inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la convention de 
Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la liste rouge des 
mammifères de France.
Cette espèce ou son espèce jumelle le Petit Murin a été identifiée sur la zone d’emprise.
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2.3.1.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré

● Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, DH4, BE2, BO2
La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne. Elle se reproduit dans des cavités 
d’arbres (trous de pics) et plus rarement dans les bâtiments (volets, doubles toits…). Elle 
est migratrice depuis le nord-est de l’Europe, mais des colonies de reproduction sont 
connues en Provence. Elle chasse en altitude à l’aplomb des massifs forestiers et des 
villages éclairés. Elle consomme des insectes de petite taille. 
La zone d’étude constitue une zone de chasse et de transit pour l’espèce. L’espèce peut 
occuper des gîtes dans des arbres à cavité situés aux abords du site (Exemple : Photos 
ci-après).

 

Exemple de cavité occupée par l’espèce sur St Paul-les-Durance. Photos : © E. 
Cosson-GCP  

● Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), PN, DH4, BE2, BO2

La Pipistrelle de Nathusius est une pipistrelle de taille moyenne proche de la Pipistrelle 
de Kuhl. Elle se reproduit au nord de l’Europe. Elle affectionne tout particulièrement les 
zones humides et les ripisylves. C’est une espèce forestière qui chasse de petits diptères.
Une population résidente non reproductrice existe en Provence centrée sur la Camargue. 
La population nordique réalise des migrations vers le sud de l’Europe et cette espèce 
apparaît en Provence, en particulier sur le littoral, dès la mi-juillet. L’espèce en migration 
est contactée jusqu’en novembre puis, après l’hiver, dès le mois de mars, jusqu’en 
mai. Lors de la migration, les mâles forment des harems au niveau d’un gîte, arbre ou 
bâtiment. Elle est commune dans les milieux forestiers humides de plaine. 
La zone d’étude constitue une zone de chasse et de transit pour l’espèce qui peut 
également occuper des gîtes dans des arbres à cavité aux abords immédiats du site.

2.3.1.4. Espèces à enjeu local de conservation faible
- Vespère de Savi (Hypsugo savii), PN, DH4, BE2, BO2
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), PN, DH4, BE3, BO2
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), PN, DH4, BE2, BO2
- Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus), PN, DH4, BE2, BO2
- Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), PN, DH4, BE2, BO2

 

2.3.2. Les espèces potentielles

2.3.2.1. Espèces à très fort enjeu local de conservation 

● Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), PN, DH2, DH4, BE2
La Barbastelle d’Europe gîte généralement sous des écorces décollées, des échardes 
de chandelles et des fissures d’arbres. Ces structures naturelles sont très rares dans les 
forêts. Elle chasse en forêt. Elle est strictement forestière et rare dans l’ensemble de 
l’Europe. La Barbastelle d’Europe est une espèce très rare en Provence. 
Les plus importantes populations et les seules colonies connues sont localisées dans les 
Hautes-Alpes. La distribution de l’espèce est très méconnue. On suppose la présence de 
noyaux de population dans les Maures, en pays de Fayence, sur la Durance, le Buëch, 
etc.  

Barbastelle- Photo : © D. Nill
L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle 
est inscrite à l’annexe II et IV de la directive Habitats, à l’annexe II de la convention de 
Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure» de la liste rouge des 
mammifères de France et dans les « espèces quasi-menacées » de la liste mondiale des 
mammifères menacés. 
L’espèce est potentielle en transit et/ou en chasse sur la zone d’étude. Elle peut aussi 
utiliser les cavités arboricoles comme gîtes.
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● Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Cette espèce est typiquement forestière et marque une préférence pour les forêts de 
feuillus très âgées à sous-bois dense présentant des ruisseaux, mares ou étangs dans 
lesquelles elle exploite l’ensemble des proies disponibles sur ou au-dessus du feuillage. 
La présence d’un nombre relativement important (entre 25 et 50) de cavités naturelles 
dans les arbres est indispensable à l’espèce pour se reproduire. 

Murin de Bechstein Photo : © J-M Bompar-GCP

Le Murin de Bechstein semble pouvoir hiberner dans les arbres. Il est rarement observé 
en milieux souterrains en période hivernale. L’espèce s’enfonce en profondeur dans les 
fissures devenant invisible à l’observateur.

En France, l’espèce se rencontre dans la plupart des départements. Elle semble très rare 
en bordure méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants se rencontrent 
dans l’ouest de la France. Dans beaucoup de régions, aucun gîte de mise bas n’est connu.
Le Murin de Bechstein est très rare en PACA. Seules deux colonies de reproduction sont 
connues pour toute la région. Une à Gémenos et une dans l’Esterel, cette dernière est 
l’une des plus importantes colonies connues en France avec 60 individus. Dans le Var 
et les Alpes-Maritimes, 4 noyaux de populations ont été mis en évidence. Un noyau 
important est centré sur le massif des Maures. Cette situation s’explique par la difficulté 
d’observation de l’espèce et par la quasi-absence de très vieux peuplements boisés en 
basse et moyenne altitude.

L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle est 
inscrite à l’annexe II et IV de la directive Habitats, à l’annexe II de la convention de Berne 
et classée dans les « espèces quasi-menacées » de la liste rouge des mammifères de 
France.
Le secteur d’étude est favorable à l’espèce. Des arbres à cavités sont localisés aux abords 
du projet. L’espèce est potentielle au moins en transit sur la zone d’emprise.

2.3.2.2. Espèces à fort enjeu local de conservation 

● Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), PN, DH2, DH4, BE2, BO2
Cette espèce s’installe près des vallées alluviales, des massifs forestiers, principalement 
les feuillus entrecoupés de zones humides. Le Vespertilion à oreilles échancrées occupe 
la frange méditerranéenne de la région PACA, se reproduisant généralement à des 
altitudes inférieures à 500 m. Seules 14 colonies de reproduction sont connues en PACA.

  

Murins à oreilles échancrées - Photo : © T. Stoecklé-GCP

L’espèce ainsi que son habitat sont intégralement protégés en France par la loi. Elle 
est inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la convention de 
Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la liste rouge des 
mammifères de France. L’espèce est potentielle sur la zone d’emprise en chasse et en 
transit si un gîte est présent dans un rayon de 10 km.

2.3.2.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré

● Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), PN, DH2, DH4, BE2, BO2

C’est une espèce principalement méditerranéenne et strictement cavernicole présente 
dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la mer jusqu’à 1 
600 mètres d’altitude. L’espèce montre un attrait particulier pour les espaces à structure 
horizontale complexe et diversifiée.

  

Minioptères de Schreibers -Photo : © J-M Bompar-GCP
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En France, l’espèce se distribue dans la moitié sud du pays avec de grandes disparités 
en termes de densité. L’espèce a été observée dans tous les départements de la région 
PACA mais fréquente principalement des altitudes inférieures à 600 m. Le Minioptère 
a disparu de plusieurs cavités suite à des travaux, des fouilles archéologiques ou une 
surfréquentation des gîtes souterrains. Cette espèce peut parcourir jusqu’à 30 km par 
soirée entre son gîte et ses zones de chasse. 
Le Minioptère de Schreibers ainsi que son habitat sont intégralement protégés en 
France par la loi. Il est inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de 
la convention de Berne et classé dans les « espèces vulnérables » de la liste rouge des 
mammifères de France.

La zone d’étude peut constituer une zone de transit pour l’espèce et potentiellement 
une zone

2.3.2.4. Espèces à enjeu local de conservation faible

- Sérotine commune (Esptesicus serotinus), PN, DH4, BE2, BO2
- Oreillard gris (Plecotus austriacus), PN, DH4, BE2, BO2
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), PN, DH4, BE2, BO2
- Murin de Natterer (Myotis nattereri), PN, DH4, BE2, BO2

2.3.3. Les Taillades

La bâtisse des Taillades abrite de belles colonies de Grands et Petits Rhinolophes avec 
une colonie de reproduction de cette dernière espèce.
Elle se situe par ailleurs à l’extrémité Nord d’un corridor majeur des sites Natura 2000 
du Rouet. Cette bâtisse a donc fait l’objet de mesures de conservation efficaces (CEN 
PACA/DREAL PACA).

2.4.  Conclusion et préconisations

2.4.1. Zone 1 : Parfumerie

Fortement impactée et anthropique, cette zone ne présente pas vraiment de milieux dit 
« naturels » eu égard à sa végétation de recolonisation imprégnée d’éléments exogènes 
et à la forte présence de structures pour les véhicules automobiles (allées, parkings…).
La pauvreté et la grande banalité des groupes taxinomiques étudiés indiquent bien ce 
statut. La proposition à l’urbanisation ne créera donc aucun préjudice à la diversité 
faunistique et à la protection d’espèces sensibles, sinon qu’il serait bon de conserver 
les quelques grands arbres situés en bordure de propriétés adjacentes de manière à 
conserver des refuges attractifs pour la faune et à permettre de protéger ces éléments 
écologiques très intéressants qui sont en déclin.

2.4.2. Zone 2 : Meaunier

Bien que de bel aspect paysager, ce site est également très impacté par les actions 
humaines engendrées par le faciès principal de la zone (oliveraie très entretenue).
A l’instar de la zone précédente, eu égard à la banalité des groupes faunistiques étudiés, 
cet espace peut être urbanisé sans impact sur la protection des espèces patrimoniales, 
en matière de faune étudiée du moins.

2.4.3. Zone 3 : Rouvière

Cette grande zone est de toute beauté, tant par le côté paysager d’un espace bucolique 
de vergers et prairies bocagères que par la richesse du cortège aviaire. Cette richesse 
est liée à une diversité des milieux, une présence de pelouses et prairies de différents 
types, de bosquets d’arbres de belle venue, au pâturage et aux nombreux écotones 
engendrés par la multiplicité des habitats et à leurs gradients écologiques. Les autres 
groupes taxinomiques appréhendés ne sont pas aussi étoffés mais notre étude n’a pas 
couvert la période estivale ou la plupart des Insectes émerge ou atteint le stade adulte.
Cette richesse aviaire n’héberge aucun élément à forte valeur patrimoniale mais 
l’impact de la modification du plan local d’urbanisation touchera néanmoins un secteur 
faunistique riche. Il sera nécessaire de prendre en compte la structure et/ou la présence 
de certains milieux tels les pelouses à Orchidées, les bosquets d’arbres de belle venue, 
les haies, et surtout la présence en périphérie d’un cours d’eau et de sa ripisylve qu’il 
faudra impérativement protéger.

Compte tenu de l’analyse environnementale, il a été décidé de protéger cette zone en 
déclassant une grande partie urbanisable au POS (UC) en zone naturelle (N) au PLU.
Sels quelques terrains présentant moins d’ntérêt écologique, en bord de voie, sont 

intégrés à la zone urbaine du PLU.
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2.4.4. Zones 4 et 6 : Brovès

Belle zone essentiellement forestière, Brovès présente un faciès néanmoins très 
entretenu et assez fréquenté au regard de sa proximité avec le hameau et de la présence 
de propriétés et de bâtiments industriels tout proches.
Les études successives menées entre 2012 et 2016 ne mettent en exergue aucune 
espèce patrimoniale ni enjeux de conservation particulier sinon que les chênes 
séculaires et les arbres morts sur pied devraient être impérativement localisés et 
conservés eu égard à la rareté de tels éléments extrêmement favorables à la diversité 
faunistique et la richesse écologique par le rôle qu’ils jouent pour de nombreux groupes 
(Oiseaux, Chiroptères, Insectes…) en matière de gîte et/ou de support indispensable au 
cycle des certains éléments devenant, par voie de conséquence, de plus en plus rares.
 

2.4.5. Zone 5 : Taillades

La zone des Taillades est déjà très impactée par les multiples remaniements dus aux 
activités agricoles passées. La partie résultant de l’abandon des cultures ne présentent 
pas d’enjeux faunistiques de conservation eu égard aux groupes taxinomiques étudiés. 
Néanmoins, à l’instar de la zone précédente, la zone héberge en certains endroits de 
vieux chênes de belles ainsi que des arbres morts. Il serait bon de les conserver pour 
assurer la protection de ces éléments malheureusement devenus très rares.
Au sud, la bâtisse abrite de belles colonies de Petits et Grands Rhinolophes qui font 
l’objet de mesures de conservation de ces deux espèces à enjeu très fort. 

Le développement du projet agricole devra prendre en compte ces éléments.

2.4.6. Zone 7 à 11 : Les Vignasses

Aucun des Orthoptères contactés ne présente de degré de menace ou de valeur 
conservatoire.
Le cortège identifié chez les Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères diurnes 
correspond bien aux milieux présents sur les 5 zones. Il est composé d’éléments non 
menacés, ne présentant aucune valeur conservatoire et très répandus dans le Sud de 
la France.

Seul reptile contacté, le Lézard des murailles commun et répandu ne présente aucun 
degré de menace ou vulnérabilité et n’affiche aucune valeur conservatoire.
L’ensemble du cortège aviaire identifié est composé d’éléments plus ou moins 
anthropophiles ou liés aux vergers et parcs arborés, mis à part la Fauvette mélanocéphale 
et le Bruant zizi, inféodés au matorral et arbres épars de la zone 10.
Aucune des espèces contactées, toutes très communes dans le Sud-est, n’affiche de 
degré de menace ou valeur conservatoire.
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Les papillons de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles (Lafranchis, 2000)
Fiches espèces Natura 2000 téléchargeables sur le Portail du réseau Natura 2000 (http://
www.natura2000.fr)
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3 - Les sites natura 2000 du rouet au regard du projet de plu

 

Carte 34 : Situation des projets d’extension urbaine vis-à-vis des sites Natura 2000 du Rouet

Les projets de Brovès et des Taillades se situent environ à 100 m site d’intérêt 
communautaire Natura 2000 Directive « Oiseaux » ZPS FR9312014 « Colle du Rouet 
», et respectivement à 2,2 km et 1 km du site d’intérêt communautaire Natura 2000 
Directive « Habitats » ZSC FR9301625 « Forêt du Palayson, bois du Rouet ».

Proposé en juillet 2006 à la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000, 
le site ‘’Forêt de Palayson, Bois du Rouet’’ n°9301625 a été désigné Site d’Importance 
Communautaire (SIC) en décembre 1998, au titre de la directive ‘’Habitats’’. 
Cette désignation étant motivée par la présence d’habitats et d’espèces listés à l’annexe 
I et II de cette directive ‘’Habitats’’.

Le site ‘’Colle du Rouet’’ n°9312014 a été proposé à la Commission Européenne pour 
intégrer le réseau Natura 2000 et a été désigné comme Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) au titre de la directive ‘’Oiseaux’’ en décembre 1998.
L’arrêté préfectoral du 19 mai 2008 fixe la composition du comité de pilotage de ces 
deux sites qui se superposent.

En date du 11 septembre 2008, la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) 
a été désignée comme opérateur local par le comité de pilotage Natura 2000 afin de 
réaliser le DOCOB du site.
Son élaboration a été menée en étroite collaboration avec les services déconcentrés de 
l’Etat (DDTM, DIREN) et les représentants du COPIL.

La convention-cadre, qui a pour objet la réalisation du document d’objectifs sur les sites 
FR9301625 ‘’Forêt de Palayson, Bois du Rouet’’ au titre de la directive ‘’Habitats’’ et 
FR9312014 ‘‘Colle du Rouet’’ au titre de la directive ‘’Oiseaux’’, a été signée entre l’Etat 
et la CAD en avril 2009.

Le site « La Colle du Rouet » fait partie du réseau écologique européen Natura 2000, de 
par sa richesse en espèces et milieux naturels, support d’une importante biodiversité. Il 
a été désigné comme ZPS au titre de la directive « Oiseaux », en mars 2005.
Le périmètre officiel du site Natura 2000 (ZPS) couvre une superficie de 11 558 ha. L’un 
des intérêts majeurs du site, réside dans la diversité d’une avifaune liée aux milieux 
semi-ouverts.

Le site « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » fait partie du réseau écologique européen 
Natura 2000, de par sa richesse en espèces et milieux naturels, support d’une importante 
biodiversité. 

Il a été désigné comme SIC au titre de la directive « Habitats », en décembre 1998. Le 
périmètre officiel du site Natura 2000 couvre une superficie de 5 056 ha.
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3.1.  Le site Natura 2000 DH ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » 
FR9301625

3.1.1. Types d’habitats présents sur le site FR9301625 et évaluations

La ZSC regroupe 14 habitats génériques d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires* 
(tab. I) :

Tab. I : habitats de l’annexe 1 de la Directive européenne présents sur La ZSC Rouet (FR9301625) 
- (adapté d’après les données du serveur INPN du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
base de référence 22/06/2015, et du Document d’Objectifs Natura 2000, tome 1 : CAD)
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3.1.3. Espèces mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE 
et figurant à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site 
pour celle-ci

Les espèces de l’annexe 2 de la Directive européenne, indiquées dans le Formulaire 
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3.1.4. Autres espèces importantes de faune et de flore

Le formulaire Standard de Données ne fournit pas d’indications sur les autres espèces à 
caractère patrimonial présentes sur le site. En revanche, le Document d’Objectifs (CAD, 
2012) indique la présence de plusieurs espèces remarquables à l’échelle nationale ou 
régionale recensées dans les limites du zonage Natura 2000 (cf. pages suivantes).

3.1.5. Flore patrimoniale mentionnée sur le site Natura 2000 ZSC 
Rouet (FR9301625)
(Source DOCOB CAD 2012)

Aucune espèce végétale de l’Annexe II de la Directive Habitats n’a été répertoriée.
La seule espèce végétale d’intérêt communautaire recensée sur le site est classée à 
l’Annexe IV de la Directive Habitats : il s’agit de la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), 
orchidée souvent associée à l’habitat prioritaire « Mares et ruisselets temporaires 
méditerranéens ». 
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3.1.6.  Chiroptères de l’annexe IV de la Directive Habitats mentionnés 
sur la ZSC Rouet (FR9301625)
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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3.1.7. Insectes remarquables mentionnés sur le site Natura 2000 ZSC 
Rouet (FR9301625)- 
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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3.1.8. Reptiles et Amphibiens mentionnés sur le site Natura 2000 ZSC 
Rouet (FR9301625)- 
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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3.1.9. Mammifères (hors Chiroptères) mentionnés sur le site Natura 2000 
ZSC Rouet (FR9301625)- 
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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3.2.  Le site Natura 2000 DO ZPS « Colle du Rouet » FR9312014 et les 
secteurs de projet du PLU

Situé à proximité d’agglomérations relativement importantes, le Massif de la Colle 
du Rouet constitue un ensemble forestier complexe relativement bien préservé d’un 
point de vue écologique. La grande hétérogénéité des habitats naturels alternant 
foréts denses et foréts claires, mixtes ou résineuses, maquis, plaines agricoles et Zones 
humides a permis l’installation d’une grande variété d’espèces dont l’avifaune est la 
plus spectaculaire. Sur le site de la Colle du Rouet, 21 espèces de l’annexe l de la « 
Directive Oiseaux » sont présentes sur le site Natura 2000, 13 EMR (espèces migratrices 
régulières) et 9 autres espèces importantes.

Carte 36 : Situation des projets d’extension urbaine vis-à-vis de la ZPS FR9312014 (DO)

3.2.1. Les espèces migratrices régulières d’oiseaux patrimoniaux ZPS 
«Colle du Rouet » FR9312014
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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3.2.2. Tableau des espèces d’oiseaux patrimoniaux de la ZPS « Colle 
du Rouet » FR9312014
(Source : DOCOB CAD, 2012).
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(Source : DOCOB CAD, 2012).

3.2.3. Oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du 
Conseil (INPN)
(adapté d’après les données du serveur INPN du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), base de référence Mai 2015)
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3.3.3. Le réseau des corridors écologiques du DOCOB des sites Natura 
2000 du Rouet

Carte 37 : Extrait du réseau des corridors écologiques du DOCOB des sites Natura 2000

Carte établie d’après le DOCOB des sites FR 9312014 & FR 9301625
(Extraits du DOCOB, Tome 1)

3.4.  Conclusion sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 du 
Rouet

Les sites « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et « la Colle du Rouet » sont des 
espaces naturels relativement bien préservés au niveau de la biodiversité. Le site 
reste globalement peu fréquenté. Le risque prédominant sur le site reste le risque 
incendie. Depuis 2003, ces derniers ont été assez contrôlés et n’ont pas fait l’objet d’une 
destruction majeur d’habitats ou d’habitats d’espèce. Les inondations de juin 2010 
n’ont pas perturbées l’équilibre biologique des habitats et espèces.

La richesse biologique du site est donc, dans son ensemble, bien conservée.

La grande hétérogénéité des habitats naturels alternant forêts denses et forêts 
claires, mixtes ou résineuses, maquis, plaines agricoles et zones humides permet la 
conservation d’une grande variété d’espèces profitant ainsi des qualités écologiques du 
site. L’avifaune présente est spectaculaire. Les habitats d’intérêt communautaire sont 
nombreux et leurs états de conservation sont la preuve de cette richesse biologique. Les 
chiroptères Natura 2000 présents témoignent également de l’extraordinaire richesse 
de ce secteur, la diversité de ces espèces étant un bon indicateur de la qualité des 
ressources naturelles du site. La conservation de ces espèces est donc globalement 
favorable sur le site et se traduit par un bon état de conservation des habitats d’espèces 
(lieux de reproduction, chasse, nidification, etc.). La richesse des reptiles et amphibiens 
est également avérée sur le site. La Cistude d’Europe ainsi que son biotope sont dans un 
bon état de conservation. La Tortue d’Hermann, espèce emblématique du Var, présente 
des populations viables au Nord du site et relictuelles au Sud. L’attention doit être portée 
sur cette espèce car ces noyaux de population restent fragilisés et fragmentés sur le site.
Ainsi, les multiples types d’habitats, liés aux divers substrats calcaires et siliceux, 
combinés à une importante amplitude altitudinale (de 20 m à 250 m), favorisent une 
forte diversité biologique sur le site, qui est, dans son ensemble, bien conservée et 
préservée.

3.5.  Aspects méthodologiques pour l’évaluation des incidences

3.5.1. Méthodologie d’analyse et d’évaluation des incidences
3.5.2. Base méthodologique

L’évaluation Appropriée des Incidences s’est appuyée sur des guides et documents 
méthodologiques, comme :

• Le Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et 
programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000.

• Le Guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000.
• Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques (CCIB) à l’attention des 

opérateurs et scientifiques réalisant des inventaires DOCOB
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3.5.3. Identification des habitats et des espèces concernés par 
l’évaluation d’incidences

Rappel : Seuls les habitats naturels et espèces inscrits dans les annexes de la Directive 
«Habitats-Faune-Flore» sont explicitement mentionnés, décrits et étudiés dans le cadre 
de cette évaluation des incidences.

 - L’annexe I désigne les habitats d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) (désignée 
ci-après « DH1 »).

- L’annexe II désigne les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), (désignée 
ci-après « DH2 »).

3.5.4. Méthode d’évaluation des effets du projet sur l’état de 
conservation local des habitats (DH1) et des espèces (DH2)

La méthodologie suivie dans cette étude s’inspire des guides méthodologiques édités 
et des documents spécifiques relatifs à l’évaluation des impacts sur l’environnement et 
aux études d’évaluations des incidences. L’évaluation a pour objectif de qualifier et si 
possible quantifier les effets du projet à deux niveaux : 

• d’abord au plan local (Seillans Sud), afin d’évaluer les atteintes sur chaque habitat 
et espèce d’intérêt communautaire ;

• ensuite aux plan régional et biogéographique (les SIC et au-delà) afin d’évaluer 
les incidences sur l’état de conservation général des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire dans leur ensemble.

Atteintes au niveau local
Les atteintes représentent les perturbations et les dérangements occasionnés 
respectivement sur les habitats et sur les espèces. Lors de l’analyse, elles sont étudiées 
et décrites de la façon suivante :

• Origine de l’atteinte (élément du projet provoquant l’atteinte)
• Type d’atteinte (directe, indirecte)
• Nature de l’atteinte (destruction, dégradation, perturbation, dérangement, …)
• Durée de l’atteinte (permanente, temporaire)
• Portée de l’atteinte (locale, régionale, nationale…)
• Réversibilité / possibilité de régénération

Les atteintes sont qualifiées de la façon suivante : 
• Atteinte nulle (= absence de perturbation ou de dérangement)
• Atteinte très faible
• Atteinte faible
• Atteinte modérée
• Atteinte forte
• Atteinte très forte

Les atteintes subies par les compartiments biologiques sont détaillées au fur et à 
mesure de l’avancement de l’étude et régulièrement synthétisées au sein de tableaux 
récapitulatifs et de matrices analytiques.

3.5.5. Méthode d’évaluation des effets du projet sur l’état de 
conservation des habitats (DH1) et des espèces (DH2) sur l’ensemble du 
SIC FR9312014 « Colle du Rouet »

Il s’agit des incidences du projet au niveau du SIC « Rouet » et même au-delà. 
Le bilan global des incidences sur le SIC est effectué par comparaison entre la valeur de 
l’état initial et la valeur de l’état final supposé après réalisation du projet. L’évaluation 
des incidences étudie les répercussions du projet sur l’ensemble des fonctionnalités 
liées à la conservation des habitats DH1 et des espèces DH2.

Dans la limite des connaissances et des indicateurs disponibles, les incidences peuvent 
être évaluées en termes de :

• Surfaces détériorées d’habitat
• Perte de diversité des habitats
• Autres pertes de fonctionnalités (échanges, flux, dynamique, structure...) des 

habitats et des populations d’espèces
• Seuils de tolérance de réduction des populations d’espèces

Lorsque des atteintes (faibles, modérées, fortes ou très fortes) sont susceptibles de 
générer des incidences dommageables au niveau du SIC, elles nécessitent la mise en 
œuvre de mesures d’intégration environnementale.

3.5.6. Mesures pour une meilleure intégration environnementale du 
projet

Conformément aux textes en vigueur, différentes mesures d’intégration sont proposées 
en cas d’identification d’atteintes « faibles », « modérées », « fortes » et « très fortes » 
générant des incidences.

• Les mesures d’atténuation sont des mesures d’évitement et/ou des mesures 
de réduction à mettre en œuvre pour atténuer les effets dommageables d’un 
projet.

• Les mesures de compensation sont des mesures visant à offrir une contrepartie 
aux incidences engendrées par un projet dont les effets préjudiciables ne 
peuvent pas être davantage atténués. Elles ne peuvent être proposées que si le 
projet a auparavant justifié de raisons impératives d’intérêt public et l’absence 
de solutions alternatives.

La mise en application de ces mesures doit être encadrée et suivie. Ainsi, des mesures 
de contrôle, de suivis et d’évaluation sont systématiquement associées aux mesures 
d’atténuation et de compensation.
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Organigramme d’évaluation des incidences 3.6.  Acquisition des données écologiques et méthodologie d’expertise

3.6.1. Recueil des données écologiques sur le terrain

Le projet se situe HORS NATURA 2000, à 100 m de la ZPS et entre 1 et 2 km de la ZSC; 
cependant, afin de mieux appréhender tout éventuel effet du projet, l’équipe d’Espace 
Environnement a réalisé plusieurs passages sur la zone d’études en période favorable 
du calendrier écologique : le 16 avril 2014, le 18 avril 2014, le 1er juin 2014, le 18 mars 
2016, les 10, 16, 17 et 25 avril 2016, les 8, 10 et 25 juin 2016. 

3.6.2. État initial de la zone d’étude

Le projet - se situant HORS des sites Natura 2000 – ne peut donc pas faire l’objet d’une 
évaluation des habitats et des espèces directement touchées par ce projet.
Ce sont donc les habitats et les espèces d’intérêt communautaire identifiés globalement 
dans le FSB et le DOCOB qui seront le sujet de cette évaluation des incidences sur les 
sites Natura 2000 du Rouet.

3.6.3. Habitats naturels d’intérêt communautaire des sites Natura 
2000 du Rouet

3.6.3.1. Habitats naturels

Les projets d’extension urbaine du sud de la commune se situent sur d’anciennes cultures 
et oliveraies avec quelques reprises de la chênaie pubescente de la Basse-Provence 
calcaire orientale.
Parmi les 14 habitats de la ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » FR9301625 dont 
2 d’intérêt prioritaire, (Cf. 3.3.1.1 Les enjeux de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire page 154), un seul, non prioritaire, est présent sur le projet d’extension 
urbaine, à plus de 6 km cependant.

Il s’agit de deux parcelles du sud du secteur 3, cf. carte page suivannte.

Ces deux parcelles situées de part et d’autre de la route Brovès -Seillans, à l’entrée 
du village, constituent de belles terres agricoles à sols profonds actuellement utilisées 
comme pâturage pour les ovins. Il s’agit d’anciennes prairies maigres de fauche de 
basse altitude (6510), habitat d’intérêt communautaire, qui ne sont plus fauchées mais 
qui sont utilisées en pâturage extensif et ces parcelles ont évolué en pelouses sèches 
semi-naturelles riches en Orchidées (6210*), habitat d’intérêt prioritaire.

Ces terrains au niveau biologique constituent un habitat prioritaire au sens de la 
Directive habitats. Il s’agit en effet de pelouses à Orchidées remarquables. Ces pelouses 
sont notables selon plusieurs critères :
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1) Elles abritent une diversité remarquable en Orchidées. Dix espèces d’orchidées 
ont été en effet rencontrées au sein de ces deux parcelles : l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.), l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum 
(L.) Spreng.), l’Orchis pourpre (Orchis purpurea Huds.), l’Ophrys de Bertoloni 
ou Miroir de Vénus (Ophrys bertolonii Moretti), l’Ophrys des lupercales 
(Ophrys fusca Link), l’Ophrys marbré (Ophrys marmorata Foelsche), l’Ophrys 
de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Kunkele) Paulus), l’Ophrys 
bécasse (Ophrys scolopax Cav.), l’Ophrys brillant (Ophrys splendida Gölz & 
Reinhard), le Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.). 

2) Elles abritent une population importante d’au moins une espèce d’orchidée 
considérée comme peu commune sur le territoire national : il s’agit de 
l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Kunkele) Paulus), 
protégée au niveau régional

3) Elles abritent une espèce considérée comme rares sur le territoire national 
: il s’agit de l’Ophrys de Bertoloni ou Miroir de Vénus (Ophrys bertolonii 
Moretti), protégé au niveau national (Annexe I).
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3.6.4. Les espèces d’intérêt communautaire de la zone d’étude

La seule espèce végétale d’intérêt communautaire recensée sur le site est classée à 
l’Annexe IV de la Directive Habitats : il s’agit de la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), 
orchidée souvent associée à l’habitat prioritaire « Mares et ruisselets temporaires 
méditerranéens ».

Cet habitat n’est pas présent sur les projets d’extension urbaine, et cette espèce n’y a 
pas été découverte.

Parmi les 15 espèces animales terrestres, dont 1 prioritaire (1078*), seules les 7 
potentielles suivantes, ciblées par les recherches, auraient pu être très indirectement 
concernées par les futurs aménagements :
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Tableau 4 : Les Reptiles et Insectes d’intérêt communautaire ciblées par l’étude

Au niveau des Chiroptères, le projet d’extension urbaine des Taillades (zone n° 5) se 
situe à proximité immédiate de la bâtisse des Taillades qui abrite de belles colonies 
de Grands et Petits Rhinolophes avec une colonie de reproduction de cette dernière 
espèce.

Elle se situe par ailleurs à l’extrémité Nord d’un corridor majeur des sites Natura 2000 
du Rouet.
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8 - EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES 
MILIEUX NATURELS

1.  Effets du projet sur la végétation et la flore

Les visites de terrain réalisées dans le cadre de ce diagnostic ont permis de caractériser 
les différents habitats naturels ou semi-naturels rencontrés au sein de la zone d’étude, 
ainsi que les espèces végétales présentes qui leur sont liées, en particulier les habitats 
et les espèces pour lesquels il existe un enjeu de conservation.

Le résultat de ces prospections a conduit à mettre en évidence l’existence d’habitats 
patrimoniaux d’intérêt prioritaire et d’espèces végétales patrimoniales protégées et/ou 
des zones riches en populations d’orchidées diversifiées. 
Par ailleurs, l’examen des différentes zones montrent que certains secteurs 
potentiellement urbanisables concernent des terres agricoles de qualité : à sols profonds, 
de topographie plate et proches des axes routiers donc facilement mécanisables. Ces 
secteurs sont, en outre, encore utilisés pour le pâturage ovin ou équin.

Tous ces éléments nous conduisent à déterminer trois niveaux d’enjeux et d’impacts : 
forts, moyens et faibles.
Les zones à impacts forts concernent des parcelles et des calades pour lesquelles les 
aménagements ne sont pas compatibles avec les données environnementales.
Les zones à impacts moyens concernent des parcelles pour lesquelles les aménagements 
auront un impact moyen sur les données environnementales.

Les zones à impacts faibles concernent des parcelles pour lesquelles il est possible de 
réaliser des aménagements.

1.1. Effets du projet sur les zones 1 et 2

Sans mesure d’évitement le projet d’extension urbaine de quelques secteurs de la zone 
2 aura un impact fort sur la flore (espèces protégées).  Cf. carte ci-contre

La présence de plusieurs espèces protégées recensées sur les différentes zones étudiées 
:

- l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus), 
protégée au niveau régional ;

- l’Ophrys de Bertoloni ou Miroir de Vénus (Ophrys bertolonii Moretti), protégée 
au niveau national (Annexe I) ;

- l’Anémone des fleuristes (Anemone coronaria L.), protégée au niveau national 
(Annexe I) 

Carte 45 : zones1 et 2, enjeux et impacts sur la végétation et la flore

impliquent que conformément à la réglementation, des mesures devront être mises 
en œuvre pour éviter directement ou indirectement la destruction de ces espèces 
protégées.
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1.2.  Effets du projet sur les zones 3, 7 à 11

Sans mesure d’évitement le projet d’extension urbaine de quelques secteurs de la 
zone 3, 7 à 11 aura un impact fort sur la flore (espèces protégées). 
Cf. carte ci-dessous.

Carte 46 : zones 3, 7 à 11, enjeux et impacts sur la végétation et la flore

1.3.  Effets du projet sur les zones 4, 5 et 6

Le projet d’extension urbaine de quelques secteurs de la zone 4, 5 et 6 aura un impact 
faible sur la flore. 
Cf. carte ci-dessous.

Carte 47 : Enjeux et impacts des zones 4,5 et 6
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2.  Effets du projet sur la faune

2.1.  Effets du projet sur les zones 1 et 2

Seul le petit secteur nord-ouest de la zone 2 du projet d’extension urbaine aura un 
impact moyen sur la faune. 

Cf. carte ci-dessous.

Carte 48 : Les impacts sur la faune, zones 1 et 2

2.2.  Effets du projet sur les zones 3, 7 à 11

Les zones 7 à 11 auront un impact faible sur la faune. 
Par contre, la zone 3 aura un impact moyen à fort sur la faune.
Cf. carte ci-dessous.

Carte 49 : Les impacts sur la faune, zones 3 et 7 à 11
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2.3.  Effets du projet sur les zones 4, 5 et 6

Les zones 4 et 6 auront un impact faible sur la faune.
Par contre, la zone 6 (Taillades) aura un impact fort sans mesures de réduction (Chirop-

tères).
Cf. carte ci-dessous.

Carte 50 : Les impacts sur la faune, zones 4 à 6

3.  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ETAT DE 
CONSERVATION DES HABITATS NATURELS ET DES ESPECES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE

3.1.  Analyse des effets du projet sur les habitats naturels d’intérêt 
communautaire

Parmi les 14 habitats de la ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » FR9301625 dont 
2 d’intérêt prioritaire, (Cf. 3.3.1.1 Les enjeux de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire page 154), un seul, non prioritaire, est présent sur le projet d’extension 
urbaine, à plus de 6 km cependant.
Il s’agit de deux parcelles du sud du secteur 3, cf. carte ci-dessous.

Ces zones étant situées à plus de 6 km du site Natura 2000, le projet n’occasionnera donc 
aucun effet direct ou indirect prévisible sur l’état de conservation des habitats naturels 
d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » FR9301625.

3.2.  Analyse des effets du projet sur les espèces d’intérêt commu-

nautaire

La seule espèce végétale d’intérêt communautaire recensée sur le site est classée à 
l’Annexe IV de la Directive Habitats : il s’agit de la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), 
orchidée souvent associée à l’habitat prioritaire « Mares et ruisselets temporaires 
méditerranéens ».

Cet habitat n’est pas présent sur les projets d’extension urbaine, et cette espèce n’y a 
pas été découverte.

Parmi les 15 espèces animales terrestres, dont 1 prioritaire (1078*), seuls les Grands et 
Petits Rhinolophes sont présents au Sud de la commune au niveau des Taillades (zone 
n° 5) avec une colonie de reproduction de cette dernière espèce.
Elle se situe par ailleurs à l’extrémité Nord d’un corridor majeur des sites Natura 2000 
du Rouet.

Sans mesure appropriée, le projet occasionnera à ce niveau un effet direct ou indirect 
prévisible sur l’état de conservation des espèces végétales d’intérêt communautaire de 
la ZSC « Forêt de Palayson, Bois du Rouet ».
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4.  Synthèse des impacts sur la flore et la faune

4.1. Effets du projet sur les zones 1 et 2

Carte 51 : Synthèse des impacts faunistiques et floristiques, zones 1 et 2

4.2.  Effets du projet sur les zones 3, 7 à 11

Carte 52 : Synthèse des impacts faunistiques et floristiques, zones 3 et 7 à 11
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4.3.  Effets du projet sur les zones 4, 5 et 6

Carte 53 : Synthèse des impacts faunistiques et floristiques, zones 4 à 6

Sans mesure appropriée, le projet occasionnera au niveau de la zone 5 (Taillades) un 
effet direct ou indirect sur les Grands et Petits Rhinolophes.
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Chapitre 3  - mesures préconisées en faveur du milieu naturel

1.  Les mesures sur la ressource en eau

Une augmentation des besoins en eau potable qui va exercer une pression sur le 
système de distribution d’eau potable

Les mesures de réduction prises dans le PLU :

Afin de satisfaire les besoins en eau potable des populations, le raccordement au réseau 
est rendu obligatoire pour toutes les constructions situées dans des zones urbaines ou 
d’urbanisation future (article 4 du règlement du PLU),  
Dans les zones naturelle ou agricole, si le raccordement au réseau public n’est pas 
possible, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre 
ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, 
sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Les mesures de réduction prises dans le PLU :

L’étude du bilan besoin-ressources a montré par ailleurs que la commune dispose de 
ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins actuels et futurs de pointe, malgré un 
rendement du réseau non satisfaisant. Le programme des travaux permet de répondre 
dans un 1er temps à la nécessité de réduire les fuites sur le réseau. Des réparations faites 
au fur et à mesure constitueront alors le garant d’un rendement de réseau satisfaisant.

Les actions programmées dans le cadre du SDAEP en cours de finalisation permettront 
de garantir la distribution d’une eau en quantité et qualité suffisante (conforme à la 
réglementation)  pour les populations actuelles et futures.

Il avait été question lors du dernier programme de travaux de créer un nouveau 
réservoir d’une capacité de 500 m3 pour doubler la capacité de Sainte Brigitte au vu des 
problèmes récurrents de turbidité rencontrés sur le forage F2.
Ce n’est plus d’actualité aujourd’hui. Un nouveau forage F6 à été réalisé, il est en cours 
d’équipement.

Afin de sécuriser la ressource en eau, un emplacement réservé, reporté au zonage est 
destiné à la protection du périmètre de captage, et des servitudes de canalisations.

Un accroissement du traitement des eaux usées et un risque de pollutions diffuses 
pour le milieu naturel

Les mesures de réduction prises dans le PLU :

L’article 4 du règlement rend obligatoire pour toutes constructions et installations 
situées en zone urbaine, le raccordement au réseau public d’assainissement séparatif 
d’eaux usées. Il précise aussi dans l’attente de la mise en place du réseau  public 
d’assainissement prévu au schéma directeur d’assainissement, l’assainissement non 
collectif pourra être autorisé, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif 
conforme à la réglementation en vigueur.  C’est la cas pour les zones UC et UCa des 
Hauts Plans, où l’assainissement autonome est préconisé par le Schéma Directeur.

Les constructions ou installations en zone naturelle ou agricole, et non raccordées au 
réseau public d’assainissement (impossibilité technique), doivent prévoir un dispositif 
d’assainissement autonome répondant à la réglementation en vigueur. 

2.  Les mesures sur l’énergie
L’augmentation de la demande énergétique (habitation, activités, transport) avec 

pour conséquence une augmentation des rejets de gaz à effet de serre

Les mesures de réduction prises dans le PLU :

La contribution de la collectivité dans la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre 
se traduit par des objectifs en matière de transport et de construction «bioclimatique». 

Dans le secteur du bâtiment, l’utilisation des énergies renouvelables et la Haute Qualité 
Environnementale sont autorisées dans le règlement du présent PLU (article 10 et 15), 
sous réserve de respecter les sites, les paysages et de s’y intégrer.
Par ailleurs, afin de limiter les consommations énergétiques et in fine les émissions de 
gaz à effet de serre, le PLU favorise les déplacements piétons au travers de plusieurs 
emplacements réservés destinés à requalifier la voirie et à favoriser les déplacements 
doux entre les quartiers.
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3.  Les mesures sur le paysage et le patrimoine 
La modification du paysage liée à de nouveaux projets d’urbanisation 

Les mesures de réduction prises dans le PLU

La préservation des paysages est entièrement intégrée dans le projet communal, que ce 
soit la protection du village perché, du patrimoine bâti et naturel, des espaces naturels 
et agricoles.

Cette prise en compte du paysage va également complètement dans le sens de la Loi 
Montagne : le projet de PLU de Seillans est donc en parfaite adéquation avec le cadre 
réglementaire.

De nombreux éléments attestent de cette protection axe fort du PADD :
- Arrêt du mitage avec la disparition des zones NB, reclassés en majorité en zone 

N ou A
- Limites à l’urbanisation définies en prenant en compte les principes d’urbanisation 

en continuité des centralités des hameaux et des groupes d’habitations
- Des zones Np, ceinturant le centre ancien, permettant de maintenir la silhouette 

du village perché
- Aucune consommation d’espace agricole pour du développement urbain
- Une affirmation forte de l’agriculture, avec de nombreux secteurs de reconquête 

qui vont permettre de réouvrir les paysages, actuellement très fermés par le 
boisement qui s’est développé depuis de nombreuses années

- Des éléments donnés dans les OAP : prescriptions et préconisations concernant 
des zones vertes tampons  à prévoir aux abords des espaces naturels, valorisation 
d’arbres (hameau) etc.

- La protection d’oliveraies  proximité du village
- La protection de nombreux éléments patrimoniaux (culturels, religieux, agricoles, 

civils, etc.)
- Un règlement, notamment en UA et Nh, avec des règles assez précises et 

détaillées concernant les aspects extérieurs des constructions (articles 11)
- La préservation des restanques (articles 11 et 13 du règlement des zones)

La commune est propriétaire de plusieurs terrais (Brovès, Hauts Plans, ancienne Gare) 
: elle autra donc la maîtrise des projets qui s’y feront et pourra encadrer au mieux les 
impacts paysagers et architecturaux.

A travers l’ensemble de ces éléments réglementaires et prescriptifs, on perçoit 
pleinement l’intention de la commune de préserver sa richesse patrimoniale, la qualité 
de vie, lui permettant de maintenir le Label Plus Beau Village de France. 

4.  Les mesures sur les milieux naturels et 
les continuités écologiques 

La destruction d’habitats naturels 

Les mesures de réduction prises dans le PLU

1.  Mesures prevues sur la zone 2
Les mesures cartographiées ci-dessous sont des mesures d’évitement, de réduction de 
densité et de création d’Espaces Boisés Classés ou de corridors écologiques.
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 2.  Mesures prévues sur les zones 3, 7 à 11

Carte 56 : Mesures prévues pour les zones 3, 7 à 11

3.  Mesures prévues sur les zones 4, 5 et 6

Carte 57 : Mesures prévues pour les zones 4,5 et 6
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Le risque de surfréquentation des espaces naturels

Les mesures prises par la collectivité
Parallèlement, la mise en œuvre d’une politique d’accueil et sensibilisation du public en 
matière de gestion et de valorisation des espaces naturel (conditions, d’accès, accueil,) 
permet de réduire les pressions de fréquentation. Le projet de valorisation des berges 
du Verdon qui fait l’objet d’un emplacement réservé s’inscrit dans ce sens.

5.  Les mesures sur les risques naturels et 
technologiques
Des extensions à proximité d’un espace forestier (risque feux de forêt)

Les mesures de réduction prises dans le PLU :
L’article 5 du règlement du PLU stipule que tout bâtiment ou installation doit pouvoir 
être défendu contre l’incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre 
et le débit doivent être conformes a la réglementation en vigueur.

Les autres mesures prises par la collectivité :
- le débroussaillement rendu obligatoire par arrêté préfectoral de mars 2015 ;
- l’obligation de débroussailler, fixée par l’article L.322-3 du code forestier, qui 

concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, 
notamment :

• Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 
nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées 
y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la 
voie. »

• Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

L’accroissement du phénomène de ruissellement urbain en lien avec l’imperméabili-
sation des sols

Les mesures de réduction prises dans le PLU :
Afin de lutter contre le phénomène de ruissellement urbain, le règlement du PLU 
favorise une rétention des eaux à la parcelle (article 4), et une limitation de l’imperméa-

bilisation des sols au travers de son article 13 (coefficient d’espaces verts variable selon 
les zones de 10 à 70%).

Le règlement reprend également la doctrine MISEN des services de l’Etat du Var, donnée 
en annexes du dossier de PLU.

6.  Les mesures sur les nuisances et pollutions

Une augmentation du trafic routier, source de bruit et de pollution atmosphérique

Les mesures de réduction prises dans le PLU :

- Amélioration des réseaux viaires au travers d’emplacements réservés afin 
de requalifier certaines portions de routes ou d’aménager certains secteurs 
(aménagement de carrefours, élargissement de voie, amélioration de la traversée 
de ville...).

- Développement des modes doux au travers de plusieurs emplacements 
réservés destinés à favoriser les liaisons piétonnes entre les quartiers (liaison 
Vgnasses-Centre et Blaquières-Centre, maillage interne sur Brovès)
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Chapitre 4  - PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI

1.  Définition d’une méthode d’évaluation
Conformément aux dispositions de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme, le PLU 
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. 

C’est ainsi que  20 indicateurs généraux ont été retenus pour permettre d’évaluer les 
effets de la mise en œuvre du PLU. Cette analyse est destinée à évaluer le PLU au regard 
des objectifs visés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme : 

 1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) 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 ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° 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 ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables.

Ces indicateurs de suivi ont pour objet : 
- d’évaluer les incidences négatives de la mise en œuvre du PLU ;
- de rendre compte de nouvelles incidences négatives ou positives éventuelles ;
- d’évaluer l’avancée de la mise en œuvre des orientations du PLU. 

Les indicateurs définis indiquent, dans la mesure des données disponibles, les valeurs 
de référence les plus récentes. Pour chaque indicateur est mentionné l’organisme sus-

ceptible de le renseigner ainsi que la périodicité d’actualisation de l’indicateur. 
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2. Proposition d’indicateurs de suivi généraux
Thème Type de données Fréquence 

d’actualisation
Sources

Paysage et consommation de l’espace

Espaces non bâtis faisant l’objet 
d’une protection paysagère

Mettre en place un observatoire 
photographique sur les vues 
depuis et vers le centre ancien, 
vers les massifs et zones 
agricoles, des hameaux / à partir 
des monuments et cône de vue 
protégés au PLU

1 an Commune

Consommation d’espace Nombre de permis accordés et 
nombre de nouveaux logements 1 an Commune

Ressources

Consommation d’eau Évolution de la consommation 
annuelle d’eau 1 an Commune 

et E2S

Nb d’abonnés - branchements 
domestiques eau potable Évolution du nombre d’abonnés 2 ans Commune

Qualité de l’eau distribuée Conformité aux normes bacté-

riologiques 1 an ARS

Raccordement au réseau
d’assainissement collectif Évolution du nombre d’abonnés 2 ans Commune

Qualité des milieux aquatiques, 
gestion des eaux usées Etat des eaux souterraines 2 ans SDAGE

Qualité de l’air
Indicence Atmo
(Inventaire des émissions 
PACA)

Nombre de jours en indice
mauvais / moyen / bon 1 an Atmo PACA

Pollution à l’ozone Nombre de jours de pollution à
l’ozone 1 an Atmo PACA

Gestion des déchets - maîtrise de l’énergie
Déchets collectés Quantité de déchets collectés 2 ans CCPF

Création de liaisons douces
Emplacements réservés destinés 
à requalifier la voirie et à créer 
des voies piétonnes

5 ans Commune

Risques
Risques naturels Nombre d’incidents recensés 1 an Commune

3. Proposition d’indicateurs de suivi pour le 
milieu naturel

In
di

ca
te

ur
s d

e 
pr

es
sio

n

% du territoire communal et surface (en ha) de 
zones AU dans le PLU

6 ans Commune% du territoire communal et surface (en ha) de 
zones N dans le PLU
% du territoire communal et surface (en ha) de 
zones A dans le PLU
Surface des terrains agricoles / naturels artificiali-
sés (Suivi cartographique des zones N et A du PLU)- 
Orthophotographies et Enquête de terrain

Sous délai 
de 10 ans

Commune

In
di

ca
te

ur
s d

e 
ré

po
ns

e

Nombre de sites Natura 2000, périmètres d’in-

ventaires / contractuels / réglementaires - % du 
territoire communal et surface (en ha) de zones 
humides, etc.
Inventaires des zones humides à l’échelle du dépar-
tement, etc…
SRCE / Données d’occupation du sol (Sport Théma)

Sous délai 
de 10 ans
(6 ans 
pour 
Natura 
2000 par 
ex)

DREAL PACA
MNHN

% du territoire communal et surface (en ha) de 
recouvrement par des EBC dans le PLU

6 ans Commune

Nombre de mesures mises en œuvre pour préser-
ver ou gérer les espaces naturels

6 ans Commune

In
di

ca
te

ur
s 

d’
ét

at

Évolution du nombre d’espèces (protégées ou non) 
pour chaque milieu naturel spécifique ou remar-
quable identifiés :
Études impact et autres études réglementaires 
comportant une expertise naturaliste

2 ans

Voire sous 
délai de 
10 ans

DREAL PACA
Associations 
/experts 
naturalistes
Aménageurs

Des suivis sont également prévus dans le cadre de la procédure de dérogation engagée 
pour la remise en eau du barrage de Meaulx : 

- Tortue d’Hermann, prévu sur 10 ans par le CEN-PACA ;
- Flore protégée : Rosier de France (Rosa gallica), Fraxinelle (Dictamnusalbus), 

Gratiole officinale (Gratiolaofficinalis), Trèfle de Boccone(Trifolium bocconei), 
prévu sur 3 ans par le CBN medauquel pourrait s’ajouter le suivi de la station 
de Tulipe de l’Ecluse contactée durant cette expertise au sein d’un site prévu à 
urbanisation) 

Les résultats de ces suivis pourront bien évidemment servir dans le cadre du suivi du 
document d’urbanisme.
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1. Végétation, habitats naturels et flore

L’étude s’appuie sur cinq visites de terrain effectuées au sein des zones potentiellement 
urbanisables : le 16 avril 2014, le 18 avril 2014, le 1er juin 2014, le 18 mars 2016 et le 
25 avril 2016. 

A partir des informations récoltées et de l’examen des caractéristiques physiques et 
écologiques du site, elle a pour objectif d’évaluer la capacité d’accueil des milieux 
présents sur les parcelles concernées pour les espèces végétales remarquables et/ou 
protégées et les habitats naturels d’intérêt patrimonial.

Dans le cadre de cette étude, ont été consultés également :
— la base de données SILENE Flore, gérée par le Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles ;
— l’ouvrage « Le Var et sa Flore », coordonné par l’association INFLOVAR.
 La végétation et la flore ont été prospectées avec l’aide d’un système 

d’informations géographiques relié à un GPS et une image aérienne précise.

2.  Faune
En 2014, l’ensemble du travail de terrain a été réalisé à l’occasion de trois journées 
d’investigations (16 avril, 10 mai et 3 juin) ainsi que d’une fin d’après-midi et première 
partie de nuit (8 juin), permettant ainsi de couvrir les espèces diurnes et nocturnes.

Néanmoins, il est à noter que notre travail aurait dû pouvoir continuer plus tard dans 
la saison car, s’il a permis de bien inventorier les Oiseaux, Reptiles et Amphibiens, les 
investigations ont été stoppées trop tôt dans la saison pour couvrir l’ensemble des 
espèces appartenant aux groupes d’Insectes étudiés chez qui nombre de taxons sont 
bien plus tardifs.

En 2016, eu égard aux très courts délais d’étude nous étant impartis, l’ensemble du 
travail de terrain a été réalisé à l’occasion d’une demi-journée d’investigation (10 avril) 
pour le site de Brovès en Seillans (zone 6) ainsi que d’une journée complète (17 avril) 
pour les 5 zones des Vignasses. Ce travail de terrain a été effectué par beau temps calme 
et températures printanières (22 à 24°).
Les compartiments faunistiques appréhendés sont décrits en détail au chapitre 1 2.1. 

Chapitre 5  - PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES

3.  Cartographie
L’ensemble des représentations et analyses cartographiques ont été réalisées grâce aux 
Systèmes d’Informations Géographiques libres : QGIS (Quantum GIS) et GRASS. 
Le fond de plan IGN BDORTHO est issu d’une licence de la commune sous convention 
IGN.
 

4. Description des éventuelles difficultés 
rencontrées

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.

Le faible nombre de visites ainsi que la très courte période de travail en 2016 (zones 
complémentaires 6 à 11) nous a restreints aux espèces précoces mais la forte proximité 
et l’homogénéité avec les zones étudiées en 2011, 2012 et 2014 permettent néanmoins 
de pouvoir tirer des conclusions assez réalistes.

Chapitre 6 : nom et qualité des auteurs de 
l’etude d’impact

- Frédéric Ethève, directeur du bureau d’études Espace Environnement, DEUST 
techniques de l’environnement régional et DESS en aménagement du territoire, 
environnementaliste spécialisé en milieux naturels méditerranéens en en 
Systèmes d’Informations Géographiques.

- Laurence Foucaut, ODEPP, experte en botanique et phytosociologie. 
- André Joyeux, expert en faune méditerranéenne, spécialisé en avifaune, 

entomofaune et herpétofaune.
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PARTIE 4

Résumé non technique
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I. CONTEXTE
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 oblige la 
commune de Seillans de disposer d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé avant fin 
mars 2017. À défaut, le Plan d’Occupation des Sols (POS) deviendrait caduc et le droit 
des sols communal serait encadré par le Règlement National d’Urbanisme.

La loi ALUR s’inscrit dans la continuité de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU) de 2000 et des lois issues du Grenelle de l’environnement de 2010 et 2012. 
Ces lois obligent à repenser le mode de développement en limitant la consommation 
des espaces naturels et agricoles, en privilégiant la densification des espaces urbains 
desservis par les transports collectifs, en veillant à la préservation des continuités 
écologiques… L’habitat diffus ne peut plus être favorisé. 

Le PLU de la commune de Seillans est soumis à évaluation environnementale 
systématique en application du décret n°2012-995 du 23 août 2012.  L’article R.151.3 
du code de l’urbanisme précise  le contenu de l’évaluation environnementale dans le 
rapport de présentation du PLU :

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° 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
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II - Etat initial de l’environnement
Données de cadrage 

Seillans est située dans le département Var et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle 
fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Fayence. Localisée à l’est du 
département, dans le secteur du Haut Var, elle est assez proche des Alpes Maritimes : 
elle est ainsi soumise à des influences économiques, démographiques, touristiques des 
deux départements.

C’est la plus grande commune de son canton, avec plus de 88,66 km2. Cependant, sa 
superficie est tronquée du fait de le localisation du Camp militaire de Canjuers, qui 
occupe la moitié de la commune (au nord). L’accès en est réglementé et interdit au 
public, cette partie du territoire ayant un statut très particulier.

On accède principalement à Seillans par la route de Grasse à Draguignan, la D562 et par 
l’est et l’ouest par la D19 qui va de Fayence à Bargemon. On accède aussi par le nord par 
la D53, par la route de Mons.
Seillans est une commune de montagne, malgré le fait que son altitude minimum soit 
de 137 m mais atteignant plus de 1 303 m d’altitude sur l’extrême nord de la commune. 

Elle est donc soumise à la Loi Montagne de Janvier 1985.

Un SCoT est en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Fayence. Le Pays de Fayence se caractérise par une forte dominante rurale, 
héritage des activités agricoles traditionnelles et des pratiques rurales encore présentes 
qui participent à la qualité du cadre de vie.

Dans le SCoT, le binôme Fayence - Tourrettes fait partie des pôle principaux désignés 
par le PADD, il s’inscrit dans une aire de développement qui touche une grande partie 
de Fayence. Le développement économique doit s’orienter vers l’Est-Var dans une 
économie résidentielle.
Le fonctionnement de la commune de Seillans apparaît dans le SCOT un peu différent 
de celui des communes de l’est (sous influence directe des Alpes Maritimes) : elle est 
davantage tournée vers les communes du Var, et le relatif éloignement des grands 
axes routiers n’a pas favorisé de façon aussi forte le diversification des activités. Elle 
a su préserver son image et sa qualité de vie, malgré une pression démographique et 
foncière forte.

De façon synthétique, le territoire du SCOT du Pays de Fayence est un secteur sous 
l’influence de plusieurs pôles économiques. C’est un territoire plutôt attractif pour les 
résidents et pour les touristes, bénéficiant d’un cadre de vie de grande qualité. Mais des 
carences sont constatées en matière d’équipements (notamment scolaires) pouvant 
permettre d’attirer davantage des jeunes couples actifs.
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État des lieux et enjeux en matière d’environnement, de paysages

Quelques données générales / contexte physique  et biodiversité :
- Altitude Moyenne est de 700 m
- Une originalité géologique de part sa diversité, donnant une très grande 

richesse écologique à ce territoire qui héberge aussi bien des faunes strictement 
méditerranéennes que médioeuropéennes et montagnardes - 5 cours d’eau 
principaux : Le Riou Blanc - Le Gabre - Le Rayol - La Rivière de Meaulx L’Endre

- Un climat essentiellement méditerranéen, caractérisé par un ensoleillement 
important (plus de 2 800 heures annuelles), des températures estivales élevées, 
des précipitations plus ou moins fortes selon la saison

- Un environnement naturel de qualité : les espaces naturels représentent plus de 
80 % de la surface communale

- des protections réglementaires présentes :
Sites Natura 2000 Directive Habitats : FR9301617 : MONTAGNE DE MALAY
 Directive Habitats : FR9301625 : FORET DE PALAYSON - BOIS DU ROUET (sud)
 Directive Oiseaux : FR9312014 : Colle du Rouet (Sud)
ZNIEFF de type 1 : 
 83100127 : Montagnes de Lachens et de Malay - bois de Séranon - bois de Cornay
 83100165 : Forêt Royale de Saint-Paulen- Forêt (limitrophe)
 83100166 : Vallée de l’Endre et ses affluents 
ZNIEFF de type 2 :
 83128100 : Karst du Clos Magnan et barres de Gaudissart
 83127100 : Plan de Luby - prés de Bovès - barre des Noyers
 83144100 : Massifs boisés entre Callas et Saint-Paul-en-Forêt
 83136100 : Colline de Peygros(limitrophe)

La commune de Seillans présente une richesse biologique très intéressante, mise en 
évidence dans le diagnostic. La présence de grands espaces forestiers du Nord au Sud, de 
terres agricoles exploitées, des cours d’eaux du Nord au Sud, favorisent la biodiversité.
On retrouve ainsi plusieurs corridors écologiques, liés aux trames vertes, bleues et aux 
espaces agricoles.

Les objectifs du SRCE sur la commune de Seillans sont de rechercher la préservation et 
la remise en état de plusieurs secteurs réservoirs de biodiversité au Sud, à l’Ouest et au
Nord de la commune, et de préserver les cours d’eau qui contribuent à la trame bleue 
communale.
Les réservoirs de biodiversité à préserver de la commune correspondent :

- A la ZPS du Rouet (Natura 2000) dans la pointe sud de la commune,
- Au plateau de Canjuers.

Le projet de PLU ne prévoit pas d’extension urbaine dans ce secteur.
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La protection de l’environnement va de pair avec la protection contre les risques : la 
commune est ainsi soumise à plusieurs risques (mais ne possède pas de PPR approuvé), 
dont certains impactent un peu la partie urbanisée, et notamment le centre le long du 
cours d’eau.

Un des grands enjeux de la commune réside dans la prise en compte du cadre de vie, du 
paysage naturel et bâti (avec le village perché notamment).

La commune a souhaité mener une étude paysagère spécifique dans le cadre du 
PLU, permettant de définir les grands enjeux de protection, d’identifier les secteurs à 
urbaniser et ceux à «sanctuariser», en travaillant à partir de nombreux cônes de vues 
(depuis, vers le village, à des distances différentes, depuis toutes les routes menant au 
centre historique).

La carte ci-contre, issue de cette étude menée en 2015, a permis de prendre en compte 
les enjeux paysagers pour le centre, dans la définition des espaces urbains et des 
secteurs à protéger.

La Commune de Seillans a pour ambition de préserver le  caractère rural, et de préserver 
de façon forte la qualité paysagère du village et de son environnement.

Pour finir, en matière de réseaux, la commune est en train d’actualiser le Schéma 
Directeur d’alimentation en eau potable et son Schéma Directeur d’assainissement.
Ils devraient être arrêtés d’ici fin 2016.

Pour l’eau, les relevés de production ont permis de définir les besoins de la commune.
La comparaison avec les données de facturation a permis de définir un rendement net 
global de 52 %, témoin d’une exploitation d’ensemble non satisfaisante. Les campagnes 
de mesures ont permis de confirmer ce rendement en mettant en évidence l’existence 
d‘un débit de perte de important imputable aux fuites réparties sur le réseau.

L’étude du bilan besoin-ressources a montré par ailleurs que la commune dispose de 
ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins actuels et futurs de pointe, malgré un 
rendement du réseau non satisfaisant. Les investigations réalisées in situ ont également 
permis de mettre en évidence certaines faiblesses du réseau, pour lesquelles il est 
proposé des aménagements chiffrés qui pourront être réalisés à terme

Concernant l’assainissement, les analyses montrent que la station d’épuration de 
Brovès est actuellement dépassée en termes de charges polluantes (problématique de 
raccordement des industriels).
Le dimensionnement d’une nouvelle station d’épuration est donc en cours d’étude dans 
le schéma directeur. Ce futur ouvrage de traitement permettra de gérer les charges 
hydrauliques et polluantes actuelles et futures.

Enjeux issus de l’étude paysagère - 2015

Concernant la station d’épuration de Seillans l’analyse des données d’autosurveillance
a montré qu’elle disposé d’une capacité résiduelle d’environ 1 000 EH. 
Cette capacité résiduelle apparaît suffisante et adaptée au développement 
démographique de la commune prévu dans le nouveau PLU et au raccordement des 
habitations existantes prévus dans le cadre du présent zonage.
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Synthèse de l’état initial de l’environnement
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III - Diagnostic socio-économique
État des lieux et enjeux en matière d’habitat, de formes urbaines

La commune de Seillans bénéficie d’une bonne attractivité démographique. Sa 
localisation géographique, à proximité de grands pôles d’emplois (Sophia-Antipolis, 
Grasse, Draguignan), sa qualité de vie, attirent de nouveaux habitants chaque année.
Malgré une accessibilité «moyenne» (desserte par l’autoroute éloignée), elle est 
devenue un secteur résidentiel prisé. Cependant, elle a su préserver son caractère 
villageois, avec une progression démographique moins forte que dans le secteur de 
Fayence. 

Seillans a connu ces dernières décennies des croissances annuelles comprises entre 1.5 
à 2%, soit l’arrivée de près de 30 nouveaux habitants par an sur la commune.

Cette croissance s’explique notamment par l’arrivée de personnes travaillant dans les 
pôles de Fréjus-St Raphaël, Sophia-Antipolis ou encore Grasse, où la pression foncière 
est très forte, avec une attractivité de l’arrière pays, offrant qualité de vie, facilité d’accès.
Le SCoT en cours d’élaboration fixe un taux de croissance annuel moyen de 1.3%.
Cet objectif a été retranscris dans le PLU.

Le territoire n’est pas couvert par un Programme Local de l’Habitat (PLH) et par un Plan 
de Déplacements Urbains (PDU).

Le parc actuel, composé de grands logements en majorité, sur des terrains de taille 
importante (facilité par les zones NB nombreuses), ne permet pas forcément de 
répondre à toutes les demandes.
Dans ce cadre, Seillans souhaite accompagner la dynamique en marche et conserver 
une croissance de population permettant de conforter son attractivité résidentielle au 
sein de du territoire.

Cela passe par l’accueil d’habitants, donc de production de logements, mais aussi par la 
redynamisation économique, touristique et agricole.
C’est par la mixité des fonctions urbaines, par la mixité de l’offre d’habitat, que la 
commune souhaite conforter son attractivité résidentielle et économique, malgré 
toutes les contraintes réglementaires qui lui sont imposées.

État des lieux et enjeux en matière d’ économie

L’économie de Seillans repose sur plusieurs piliers :
- Le tourisme
- Les services à la personne
- La construction / BTP

- L’agriculture

L’économie a connu des évolutions récentes, dues en partie au contexte économique, 
et à la mutation d’un territoire. Le territoire a connu un développement des activités de 
tourisme, grâce notamment au label Plus Beau Village de France.

Le développement de l’hébergement s’est fait sur tout le territoire intercommunal, dont 
Seillans, qui présente plusieurs structures d’accueil, diversifiées (hôtellerie, chambres 
d’hôtes, gîtes). Le tourisme est devenu ainsi une filière clé, pourvoyeuse de nombreux 
emplois.

La dynamique de construction a permis à des artisans et entreprises locales de se 
développer, mais connaît un recul quelques années. La commune bénéficie d’une seule 
zone d’activités (La Bégude), qui a connu un succès intéressant, attirant de petits unités 
industrielles de qualité. Son accessibilité, le cadre de vie, sont des atouts pour attirer 
les entreprises.

La commune souhaite renforcer et diversifier ses activités et s’inscrire pleinement dans 
la dynamique économique du grand territoire dont elle fait partie. Ainsi, une réflexion 
s’est engagée à travers le ScoT avec la Communauté de Communes, pour étendre la 
zone d’activités à l’Est, en allant jusque sur Fayence. Ce projet intercommunal est en 
cours d’études, et fera l’objet d’une adaptation ultérieure du PLU une fois le périmètre 
pré-opérationnel défini.

Les objectifs pour Seillans sont de conforter les filières clés (commerces, services), 
de développer la filière touristique, de diversifier son économie en allant vers une 
économie productive (petites industries).
En parallèle, elle souhaite maintenir une filière agricole pérenne sur son territoire. Le 
PADD
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Synthèse du diagnostic communal
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IV. Le projet d’aménagement et de 
développement Durables

Pour répondre aux objectifs issus du diagnostic, le projet de Seillans se décline en 3 axes 
principaux et  13 orientations :

Bien vivre à Seillans, village d’exception dans le Pays de Fayence
1.1 – Préserver la richesse biologique
1.2 – Prendre en compte les risques
1.3 – Favoriser le développement des énergies renouvelables
1.4 – Fixer des limites à l’urbanisation en fonction du cadre législatif, des 
trames vertes, bleues, jaunes
1.5 – Préserver le caractère typique du village perché et de son site

2. Habiter Seillans demain
2.1- Définir un développement démographique adapté au caractère villageois
2.2-  Conduire une politique de l’habitat adaptée
2.3 – Maîtriser les formes urbaines
2.4- Mettre en place une nouvelle politique de déplacement

3. Favoriser l’accueil économique, agricole  et touristique sur Seillans
3.1 – Soutenir l’économie présentielle dans les centralités
3.2 – Permettre à des entreprises de s’installer dans des conditions d’accueil 
optimisées, s’ouvrir au grand territoire
3.3 – Conforter un tourisme de qualité, axe majeur de développement 
économique
3.4 – Relancer l’activité agricole en favorisant une agriculture de proximité

L’ambition de la Municipalité est de répondre aux différents besoins en matière 
d’habitat, d’économie, de tourisme, de services, tout en préservant les espaces 
naturels et agricoles. La commune a mis en place 2 Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour aller plus loin dans la déclinaison de son projet.

Carte PADD (2015)
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V. - Choix retenus pour établir le zonage et 
le règlement

Les grandes zones du PLU et leurs règles Le PLU divise le territoire communal en quatre 
types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles 
(A), et les zones naturelles et forestières (N). Chaque zone est également subdivisée 
(UAa, UAb, UAc, etc.).

UA : Centre ancien 
La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est affectée 
principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui 
en sont le complément habituel. Elle se caractérise par une implantation dense, et le 
plus souvent, continue à l’alignement des voies. Les constructions sont le plus souvent 
édifiées en ordre continu.

Superficies - UA : 3 ha
Enjeux urbains

• Remise sur le marché de logements vacants, 
• Valorisation du parc existant
• Mixité des fonctions (linéaire commercial protégé art. L151-16 cu).
• Zone redéfinie par rapport au POS pour prendre en compte les enjeux paysagers.
• Des zones vertes ceinturent le centre ancien (Np), retenues suite à l’étude 

paysagère menée dans le cadre de la révision du PLU,

UB : extensions  urbaines, habitat dense, mixité des fonctions
- Zone UBa : coeur urbain de Brovès, 2ème centralité du village
- Zone UBb : secteur d’implantation des logements de l’ESAT et aux extensions 

directes du centre ancien (à l’Est).
- Zone UBc : secteur commercial proche du village
- Zone UBd : faubourgs directs du village perché, à densifier de façon mesurée

 

Superficies des 2 sous-zones : • UBa : 3.4 ha   • UBb : 20.5 ha
    • UBc : 0.25 ha  • UBd : 7.1 ha
Enjeux urbains

• Potentiel de densification intéressant sur l’ensemble dents creuses notamment 
en UBa sur Brovès avec un foncier majoritairement communal.

• Une densification envisagée avec des emprises au sol adaptées, sans bouleverser 
la forme urbaine générale (sur le centre)

• Une diversification du parc envisagé sur ces zones, et notamment sur le 
secteur de Brovès : la volonté de récréer un coeur de hameau, accompagner 
l’aménagement global par des accroches urbaines Est-Ouest

UC : zone urbaine périphérique
• UC : les Plans et zone urbaine en pied de village / pas d’enjeux paysagers majeurs.
• UCa au lieu-dit les Hauts-Plans : habitat plus dense.
• UCb : quartier de Brovès (lotissement existant) 
• UCc: zone proche du centre ancien, présentant des enjeux paysagers importants

Superficies :   • UC : 18.8 ha  - UCa : 0.6 ha
  • UCb : 6.4 ha  - UCc : 10.3 ha
Enjeux urbains

-Terminer l’urbanisation de ces zones par une densification adaptée, avec des 
emprises au sol cohérentes, permettant de ne pas bouleverser la forme urbaine 
générale, notamment près centre où les enjeux paysagers sont forts.

• Permettre aux logements existants de s’agrandir 
• Principal foncier mobilisable = terrains communaux en Uca, permettant de 

densifier et diversifier (30% minimum en logements conventionnés)

UD : l’Eouvière

La zone UD est une zone urbaine éloignée des centralités urbaines, dédiées à l’habitat.
Elle correspond au groupe d’habitations dit « L’Eouvière » au Sud de la commune.
 Ce groupe d’habitations privé a pour vocation de rester un espace résidentiel, pouvant 
encore accueillir quelques constructions supplémentaires

Superficies :  18.5 ha
Enjeux urbains

- Le potentiel de densification est quasi-nul : il s’agit de terminer l’urbanisation de 
ce groupe d’habitations au sud de la commune, déconnecté des centralités

• Ce secteur ne constitue pas une zone de développement pour la commune.
• Des extensions de maisons sont possibles

UE –  UL  : zone urbaine dédiée à des activités (hors habitat)

2 zones ayant pour vocation le développement d’activités sur la commune (habitat 
interdit sauf pour des obligations liées aux activités). Ces zones supportent déjà des 
activités implantées, à conforter et développer

• UE : zone d’activités de la Bégude / implantation d’activités industrielles, 
artisanales et de services (6 ha)

• UL : implantation d’équipements publics, culturels, touristiques, sportifs et de 
loisirs, scindée en 2 zones ULs et ULc (3 ha pour les 2)
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1AU : zones d’urbanisations futures à court terme
Secteur à urbaniser à court et moyen terme, dont l’urbanisation n’est pas subordonnée 
à une modification. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements.

• 1AUa : quartier des Vignasses, à proximité du centre, pouvant accueillir des 
logements en individuel groupé. 

• 1AUb : extension de Brovès conditionnée notamment par le déplacement de la 
station d’épuration et la création d’une nouvelle STEP.

• 1AUc : partie sud du quartier des Blaquières, actuellement bloquée par une 
contrainte d’accès. Ce secteur est voué à recevoir une mixité de vocations

• 1AUd : quartier des Vignasses, à proximité du centre, permettant de terminer 
l’urbanisation de ce secteur.

Superficies
• 1AUa : 0.6 ha  • 1AUc : 1.2 ha
• 1AUb : 4.1 ha • 1AUd : 4.45 ha

Enjeux urbains
• Le projet urbain repose en partie sur la densification et l’urbanisation de cette 

zone.
• La capacité d’accueil est estimée entre 65 et 80 logements à terme
• La création de logements sociaux est prévue dans ces secteurs notamment par 

le biais d’opérations d’ensemble avec un % imposé.

2AU : zones d’urbanisations futures à moyen et long termes
• Zones d’urbanisations futures, non ou insuffisamment équipées actuellement.
• 2AUa : quartier des Blaquières, pouvant accueillir une mixité de logements 

(individuel, individuel groupé et petit collectif). Compte tenu de la position 
stratégique de ce quartier, pour le moment insuffisamment équipé, le 
développement de l’urbanisation sera subordonné à des études PLU préalables 
et à des opérations d’ensemble.

• 2AUb : extension Nord de Brovès, permettant de terminer l’urbanisation de ce 
secteur avec des maisons individuelles en majorité, qu’une fois la totalité des 
zones U et 1AU remplies, et mise à niveau des réseaux.

• 2AUc : site de « La Parfumerie - Firminich ». Compte tenu de la spécificité du site 
et à la complexité de son aménagement, son développement est subordonné à 
des études préalables permettant de définir la possibilité de réutilisation du bâti, 
les vocations admissibles, la faisabilité technique global, les impacts financiers.

Superficies
 2AUa : 2.75 ha 2AUb : 1.7 ha 2AUc : 2.2 ha

N : Zones naturelles et forestières
Zones naturelles : 8 176 ha 

Les zones naturelles et forestières se situent principalement sur les massifs forestiers au 
Nord, à l’Ouest et au Sud. En zone naturelle, les extensions limitées des constructions 
sont toutefois autorisées afin de favoriser la bonne gestion de ces constructions et 
de ces espaces. En outre, les zones N comprennent 4 sous-secteurs, en fonction de la 
vocation et des usages présents.

A : Zones agricoles
Les zones agricoles du PLU correspondent aux secteurs à enjeux agronomiques, 
présentant des cultures déjà présentes ou un potentiel d’exploitation. Elles se composent 
de deux sous-secteurs :
Superficie totale 588 ha, dont :

- A : 564 ha
- Ap : 30 ha 
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VI. Évolution du zonage entre le POS et le 
PLU

Un maintien de l’enveloppe urbaine
Le PLU définit une enveloppe urbaine et urbanisable de 115 hectares, contre 529 
hectares dans le POS (dont 380 ha de zones NB).

 Le PLU conduit donc à une réduction forte de l’enveloppe urbaine et urbanisable, 
favorisant ainsi la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espace, avec la 
suppression des zones NB, rebasculées à près de 95% en zones N et A, car trop éloignées 
des centralités et donc non compatibles avec les prescriptions réglementaires de la Loi 
Montagne.. 

La réduction de l’enveloppe urbaine et urbanisable est liée notamment :
- au reclassement, en zone naturelle des zones NB ;
- à la prise en compte des enjeux paysagers dans le centre ;
- au respect des continuités urbaines des centres bourgs, hameaux et groupes 

d’habitations au titre de la Loi Montagne.

Protection de la trame verte et bleue et des paysages
Le PLU a identifié des Espaces Boisés Classés (EBC) pour protéger les massifs 
forestiers, et a protégé des cours d’eaux au titre de l’article L151-23 du code 
de l’urbanisme, pour préserver les ripisylves et zones humides, assurer le 
fonctionnement écologique du territoire ou encore maintenir la nature en ville, 
en cohérence avec le SRCE.

Emplacements réservés
Afin d’assurer la réalisation d’infrastructures (voies, réseau d’eau et 
d’assainissement, etc.) ou de superstructures (captage…) nécessaires au 
développement du territoire, le PLU instaure des emplacements réservés.
Ils concernent des élargissement de voies car le territoire nécessite un rattrapage 
en matière de réseau routier, des créations de cheminements piétons pour 
mailler les différents quartiers de la commune.

Patrimoine bâti à protéger et valoriser
Pour valoriser et protéger les bâtiments remarquables qui ne sont ni classés, ni 
inscrits, le PLU identifie 67 éléments qu’il protège. 
Ils concernent un patrimoine religieux, agricole, historique, civil, hydraulique 
(lavoirs, fontaines, oratoires, stèle, etc.), mais également un patrimoine naturel 
et arboricole (arbres remarquables, alignement d’arbres, oliveraies)

Le PLU identifie également 2 bâtiments en zone naturelle, pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination.

Avec CANJUERS POS Surface ha % POS
POS vers 

PLU
évolution 

en % PLU Surface ha % PLU

U 112 1,3% -14 -12% U 98 1,1%
NA 37 0,4% -20 -54% AU 17 0,2%
NB 380 4,3% -380 -100% NB 0 0,0%
NC 241 2,7% 352 146% A 593 6,7%
ND 8 114 91,3% 62 1% N 8 176 92,0%

TOTAL 8884 8884

Artificialisables U- Na - Nb 529 6% -414 -78% U - AU 115 1%
Agro-naturelles NC - ND 8 355 94% 414 5% A - N 8 769 99%

Sans CANJUERS POS Surface ha % POS
POS vers 

PLU
évolution 

en % PLU Surface ha % PLU
5308 ha U 112 3,1% -14 -12% U 98 2,7%

NA 37 1,0% -20 -54% AU 17 0,5%
NB 380 10,6% -380 -100% NB 0 0,0%
NC 241 6,7% 352 146% A 593 16,6%
ND 2806 78,5% 62 2% N 2868 80,2%

TOTAL 3576 3576

Artificialisables U- Na - Nb 529 6% -414 -78% U - AU 115 1%
Agro-naturelles NC - ND 3 047 34% 414 14% A - N 3 461 39%
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Du POS Au PLU

Évolution du zonage réglementaire
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VII. Analyse des incidences et mesures 
envisagées

Le PLU s’inscrit dans une logique de développement durable par la préservation 
des grands espaces naturels tout en participant au développement du territoire 
(développement urbain, économique). Les objectifs visés par le projet sont de maîtriser 
la consommation foncière, préserver l’équilibre entre le bâti et le paysage, rechercher 
une qualité urbaine et assurer le renouvellement urbain.

Le passage du POS au PLU révèle les orientations stratégiques de l’occupation du sol sur
Seillans, et vise à les clarifier :

- l’occupation réglementaire du sol reste majoritairement agricole et naturelle, 
avec près de 98% du territoire communal zoné en A (zone agricole) ou en N 
(zone naturelle) ;

- une adaptation du zonage pour des espaces anciennement naturels mais 
présentant un potentiel agricole intéressant (plus de 200 hectares environ 
reclassés en zone A et Ap), notamment pour la viticulture, l’oléiculture, l’élevage, 
voire une diversification (plantes à parfum / aromatiques) ;

- l’enveloppe des zones urbaines et à urbaniser se voit diminuée. En effet, la 
capacité d’accueil potentielle issue du POS était très importante (zones U, NA et 
NB) et ne correspondait plus aux objectifs de croissance de la commune. 

La zone urbaine a été redéfinie en travaillant sur le resserrement près des centralités 
(centre historique et Brovès), la densification, la capacité de desserte par l’ensemble des 
réseaux. Le zonage permet d’asseoir le projet politique, en clarifiant les espaces urbains, 
en prévoyant des espaces de projet. La vocation agricole est renforcée, permettant là 
aussi de répondre à une demande de maintien et de développement de ces activités.

Les limites des zones U et AU sont bien définies, les transitions sont claires entre les 
zones urbaines et les espaces naturels et agricoles : le projet est en continuité par 
rapport au POS en limitant les extensions urbaines, pour travailler sur la densification 
des espaces déjà urbanisés.
Cependant, pour faire face aux contraintes paysagères et patrimoniales qui impactent 
la commune, protégeant notamment des zones urbaines proches du centre, et pour 
permettre à la commune de répondre aux objectifs de développement fixés, quelques 
poches urbaines ont été définies dans les anciennes zones NB et NA.

L’accueil d’une population nouvelle est très positif, synonyme de dynamisme et 
de développement mais peut aussi être source de nuisances pour un territoire : 
augmentation du trafic automobile, des rejets de gaz à effet de serre, de la consommation 
énergétique, des besoins en eau potable, du traitement des eaux usées, …

L’appréciation de ces incidences n’est pas aisée en l’absence de données précises, 
comme celles pouvant être contenues dans les études d’impact. 

Ainsi, l’objectif à ce stade de l’élaboration du PLU est d’identifier les incidences prévisibles 
pour chacune des thématiques identifiées dans l’état initial de l’environnement : 

- La ressource en eau
- L’énergie
- La biodiversité, les milieux naturels et les continuités écologiques 
- Le paysage naturel et le patrimoine bâti 
- Les risques naturels
- Les nuisances et pollutions (air, bruit, déchets)

Le PLU de Seillans traduit une volonté de maîtriser la croissance urbaine et 
démographique. 

Le projet de Seillans est assez vertueux en matière de consommation d’espace, et 
permet donc d’avoir des impacts modérés sur les milieux naturels et agricoles.

Néanmoins, une croissance démographique positive est génératrice de besoins 
supplémentaires en matière d’adduction en eau potable, de traitement des eaux usées 
et de consommations énergétiques, de gestion des déchets, d’impacts sur le territoire. 

Le PLU permet d’évaluer au mieux les incidences et de préconiser des mesures pour 
atténuer ces effets.

U
1,1%

AU
0,2%

A
6,7%

N
92,0%

Répartition de l'occupation règlementaire simplifiée du 
sol au PLU

U

AU

A

N
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VIII. Indicateurs de suivi
Conformément aux dispositions de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme, le PLU 
définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27. 

C’est ainsi que 20 indicateurs ont été retenus pour permettre d’évaluer les effets 
de la mise en œuvre du PLU. Ces indicateurs portent sur toutes les thématiques 
environnementales abordées dans l’état initial de l’environnement. 

Principaux indicateurs : 
- observatoire photographique sur les vues
- nombre de permis accordés et nombre de nouveaux logements
- consommation annuelle d’eau potable
- nombre d’abonnés - branchements domestiques eau potable
- qualité de l’eau distribuée
- taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif
- emprise des surfaces nouvellement bâties
- quantité de déchets collectés, etc.
- création de liaisons douces
- nombre d’incidents recensés
- surface des terrains agricoles / naturels artificialisés
- nombre de mesures mises en œuvre pour préserver ou gérer les espaces naturels
- évolution du nombre d’espèces (protégées ou non) pour chaque milieu 

naturel spécifique ou remarquable identifiés : études impact et autres études 
réglementaires comportant une expertise naturaliste

IX. Manière dont l’évaluation 
environnementale a été menée

L’évaluation environnementale du PLU de Seillans s’est attachée à vérifier, à toutes 
les étapes de la construction du projet de territoire, que l’ensemble des enjeux 
environnementaux a bien été pris en compte. Les choix opérés ont été dans le sens de la 
préservation et la valorisation des grandes entités naturelles, des corridors écologiques 
voire de leur restauration, de la mise en œuvre d’opérations mixte (habitat, activités et 
équipement) dans un souci de qualité paysagère et architecturale, de la prise en compte 
des risques inondation et feux de forêt particulièrement prégnants sur la commune.

Les incidences prévisibles du PLU sur l’environnement ont été analysées pour chacune 
des thématiques identifiées dans l’état initial de l’environnement et sur le réseau Natura 
2000.

Végétation, habitats naturels et flore
L’étude s’appuie sur cinq visites de terrain effectuées au sein des zones potentiellement 
urbanisables : le 16 avril 2014, le 18 avril 2014, le 1er juin 2014, le 18 mars 2016 et le 
25 avril 2016. 
A partir des informations récoltées et de l’examen des caractéristiques physiques et 
écologiques du site, elle a pour objectif d’évaluer la capacité d’accueil des milieux 
présents sur les parcelles concernées pour les espèces végétales remarquables et/ou 
protégées et les habitats naturels d’intérêt patrimonial.

Faune
En 2014, l’ensemble du travail de terrain a été réalisé à l’occasion de trois journées 
d’investigations (16 avril, 10 mai et 3 juin) ainsi que d’une fin d’après-midi et première 
partie de nuit (8 juin), permettant ainsi de couvrir les espèces diurnes et nocturnes.
En 2016, eu égard aux très courts délais d’étude nous étant impartis, l’ensemble du 
travail de terrain a été réalisé à l’occasion d’une demi-journée d’investigation (10 avril) 
pour le site de Brovès en Seillans (zone 6) ainsi que d’une journée complète (17 avril) 
pour les 5 zones des Vignasses. Ce travail de terrain a été effectué par beau temps calme 
et températures printanières (22 à 24°).
Les compartiments faunistiques appréhendés sont décrits en détail au chapitre 1 2.1. 
 

Description des éventuelles difficultés rencontrées
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.
Le faible nombre de visites ainsi que la très courte période de travail en 2016 (zones 
complémentaires 6 à 11) nous a restreints aux espèces précoces mais la forte proximité 
et l’homogénéité avec les zones étudiées en 2011, 2012 et 2014 permettent néanmoins 
de pouvoir tirer des conclusions assez réalistes.
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