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Conformément à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme :

« Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »

Conformément à l’article L.121-11 du code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. »
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1.

POURQUOI

UN

PLU ?

Pour définir et planifier le projet de la Commune :
Les élus municipaux sont responsables de l’aménagement du territoire de leur commune. Pour cela,
un outil réglementé par le code de l’urbanisme, est à leur disposition : le Plan Local d’Urbanisme
Conformément à l’article L123-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le plan local d'urbanisme (…)
comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des
orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »
Le PLU est fondamental car il détermine la cohabitation entre les zones urbaines, les zones
naturelles et agricoles sur l’ensemble du territoire communal.
Le rapport de présentation est le premier document du PLU. Sa portée pratique est importante
puisqu’il permet de fournir les informations importantes, sur divers domaines concernant le
territoire communal. Il permet également de justifier les orientations retenues et permet surtout au
lecteur de les comprendre, au regard de besoins de la commune, identifiés au cours de la procédure
d’élaboration du PLU.



Le rapport de présentation constitue le document n°1 du PLU.

La philosophie du PLU, l’essence même du projet fondateur du PLU, est le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD). Ce document, débattu en conseil municipal le 23 novembre
2012 permet à la commune de définir sa stratégie locale de développement durable et
d’aménagement.



Le PADD constitue le document n°2 du PLU.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent comprendre des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles viennent « compléter
et préciser » le PADD en précisant, sur des territoires donnés, les principes d’aménagements de la
commune.



Les OAP constituent le document n°3 du PLU.

Le PLU délimite ces zones (documents graphiques) et les réglemente (règlement et annexes
générales du PLU).





Le règlement constitue le document n°4 du PLU.
Les documents graphiques constituent le document n°5 du PLU.
Les annexes générales constituent le document n°6 du PLU.

Pour prendre en compte les grands enjeux environnementaux de la Commune :
La loi portant « engagement national pour l’environnement », dite loi Grenelle II, permet la mise en
application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement.
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Le présent PLU est un « PLU-Grenelle ». L’environnement est une préoccupation majeure au sein du
PLU et sa prise en compte est faite de manière itérative, tout au long de l’élaboration du document
d’urbanisme.
Le PLU permet de définir l’aménagement des espaces et l’évolution des paysages : la commune y
définit des espaces protégés, des espaces naturels à préserver, n’autorise que des activités
respectueuses de l’environnement, préserve le patrimoine architectural, contribue à stopper le
mitage de l’urbanisation dans les espaces naturels ou agricoles… Avec le PLU, la commune est
amenée à structurer la cohabitation entre les différents espaces de son territoire: zones d’habitat,
zones de loisirs, zones dédiées aux activités économiques, zones naturelles, zones agricoles…La
commune peut donc réussir à maîtriser l’artificialisation des sols, à protéger ses espaces naturels et à
préserver la biodiversité existante sur son territoire.
Avec le PLU, il ne s’agit plus « d’occuper le sol » mais de l’aménager, et si possible durablement, c’est
à dire sans mettre en péril les ressources naturelles non renouvelables : l’eau, l’air, le terroir
agricole… et surtout le sol, qui en matière d’aménagement, est la première ressource mobilisée. Le
PLU incite à épargner le foncier, lui porter attention, et à l’économiser pour mieux le mobiliser.

2.

COMMENT S’ELABORE

UN

PLU ?

Conformément au code de l’urbanisme, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune des Salles-sur-Verdon.
La commission urbanisme des Salles-sur-Verdon : Une « commission urbanisme » a été créée au
sein du conseil municipal des Salles-sur-Verdon. Elle a travaillé en ateliers thématiques avec le
bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU : atelier sur les emplacements réservés, ateliers sur
la définition des enjeux du PADD, atelier sur le diagnostic écologique …
La concertation publique avec les habitants : Une fois les différentes étapes validées par la
«commission urbanisme », le projet a été présenté publiquement, à chaque grande étape, à la
population dans le cadre d’une concertation publique ouverte à tous (réunion publique, exposition).
L’association des Personnes Publiques : Le PLU a fait également l’objet de réunions de travail
réunissant tout ou partie des « personnes publiques associées » à l’élaboration du PLU (Etat, Parc
Naturel Régional du Verdon Chambre d’Agriculture, communes limitrophes, Conseil Général, …). La
dernière réunion des Personnes Publiques Associées PPA s’est tenue le 18 avril 2013, au cours de
laquelle l’ensemble du projet de PLU a été présenté. Les Personnes Publiques Associées ont émis
des avis sur le projet de PLU « arrêté », parmi lesquels figure celui de l’Autorité Environnementale.
La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites : le projet de PLU a été
soumis officiellement à la Commission le 25 mai 2012. L’avis a été rendu favorable avec quelques
préconisations relatives au classement des EBC sur le littoral. Ces remarques ont toutes été retenues
par la commission urbanisme municipale et traduites dans le PLU. (Voir l’avis en annexe du rapport).
Le Conseil Municipal des Salles-sur-Verdon : Le Conseil Municipal a débattu sur les grandes
orientations du PADD le 23/11/2012. Le PLU a été « arrêté » en conseil municipal le 8/06/2013, puis,
après enquête publique tenue du 18/11/2013 au 19/12/2013, le PLU a été « approuvé » en conseil
municipal le 21/02/2014.
 La commune des Salles-sur-Verdon n’est pas concernée par l’application de l’article L122-2 du
code de l’urbanisme. En revanche, le PLU est passé en CDCEA le 20 septembre 2013 : la
commission a émis un avis favorable sur le projet.
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3.

CONTENU

DU RAPPORT DE

PRESENTATION
Conformément à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, modifié par décret du 14 février 2013 :
Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et 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
considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et
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 pour établir le projet d'aménagement et de développement durables,
au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, 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. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y
sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
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 prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan
sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de
sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R.
123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études, plans ou documents.
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1. PRESENTATION

DE LA COMMUNE

1.1 LE SITE
Située au nord du département du Var, au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV), la
commune des Salles-sur-Verdon accueille le plus jeune village de France : ce nouveau village fut
inauguré en 1973, suite à l’ennoiement de l’ancien village sous les eaux du lac de Sainte Croix.
C’est plus de la moitié de sa superficie qui disparut sous les eaux :
Superficie du territoire communal : 1233 hectares
Superficie émergée : 497 hectares
Superficie immergée : 736 hectares
Une petite île d’environ 30 hectares, l’île de Costebelle, émerge dorénavant au cœur du territoire
communal.
Le territoire des Sallessur-Verdon est ceinturé
au sud par les collines du
Défens (719 m) et celles
de Maucrouit (1051 m),
contreforts du plateau
militaire de Canjuers.

Superficie
immergée

A l’est, la commune
d’Aiguines et ses hauts
reliefs précèdent les
gorges du Verdon – le
Grand Margès culmine à
1561 m.

Superficie
émergée

Le nord et l’ouest du
territoire sont immergés
par le lac de Sainte Croix.

Le village provençal des
Salles-sur-Verdon, de 231 habitants, surplombe le lac de Sainte Croix et offre un panorama
exceptionnel sur les berges et reliefs naturels bordant le rivage nord : et notamment les rives de
Moustiers Sainte Marie et Sainte Croix De Verdon (Alpes de Haute Provence).
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Seul le noyau villageois de Sainte Croix de Verdon s’aperçoit depuis les berges du village des Sallessur-Verdon.
Les Salles-sur-Verdon : un espace littoral à dominante naturelle source
d’attractivité et de forte fréquentation touristique

Village des Salles-sur-Verdon
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1.2 LA TOPONYMIE
D’après la Monographie des Salles-sur-Verdon de François SIMIAN :

Toponymie : « D'après les Archives Départementales du Var, le nom de la commune trouve son
origine dans le commerce du sel qui s'y faisait jadis. D'après François Simian ("Monographie des
Salles-sur-Verdon"), l'origine du nom de la commune est incertaine :
Salle : maison rurale ayant une salle de réception.
Salle : le bourg où il y avait plusieurs maisons avec une salle.
Peut-être allemand Saal : chambre, château (sur le blason les 3 tours de ses armes).
D'après Fluse, les noms des localités formées sur Sala (torrent) désignent des
agglomérations bâties près d'un cours d'eau." »

Sur la carte de Cassini, « Les Salles » est mentionné avec la mention « ou Salettes » :

Enfin, suite à la délibération du conseil municipal du 5 mars 1932 par laquelle il avait
proposé d’ajouter le complément « sur Verdon » afin d’éviter toute confusion de noms
identiques, suite à la circulaire préfectorale du 9 mars 1932 et suite au décret du 2 mars
1935 paru au journal officiel du 16 mars 1935, la commune des Salles portera à l’avenir le
nom de Les Salles-sur-Verdon.
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1.3 APERÇU HISTORIQUE
D’après la Monographie des Salles-sur-Verdon de François SIMIAN :

Premières traces humaines : Les gorges et la vallée du Verdon ont été habitées par l’homme dés le
Paléolithique inférieur (-400 000 ans). Mais c'est la période du Néolithique qui lègue le plus de traces.
De nombreuses grottes ou abris sous roche surplombant le cours de la rivière du Verdon ont été
occupés par l'homme…
Colonisation romaines : Lors de la colonisation romaine, des voies de communication reliaient les
villes romaines importantes, et parmi elles Fréjus et Riez-la-Romaine. Il semble qu'une de ces voies
passait non loin de l'emplacement où se trouvait l'ancien village des Salles : des traces de voie
romaine sont encore visibles sur le territoire communal au lieu-dit "Trey". Cette voie romaine
descendait quasiment en ligne droite vers ce qui est aujourd'hui le camping communal des Ruisses
pour gagner en ligne droite le "pont romain" d'Aiguines (disparu en 1974). Le tracé de l'ancienne voie
romaine sur le territoire des Salles est encore visible sur le cadastre napoléonien…
De l’époque médiévale à la renaissance : … C'est au XIe siècle que remontent les premières traces
écrites de l'existence d'un village, et d'une église, à l'emplacement des Salles.
… Au début du XIIe siècle, la famille Moustiers possède Les Salles, elle est encore présente au milieu
du XIIIe. En 1371, l'évêque de Riez y a juridiction. En 1380, existe un prieuré de 2 moines, dépendant
de St Victor de Marseille, cette abbaye existe encore à la veille de la Révolution…
… Contrairement aux villages environnants, et plus spécialement à Aiguines et Moustiers, le village
des Salles n'a jamais été au cours de l'Histoire un village de seigneurs, ou la demeure principale d'un
personnage important ; sans doute est-ce le fait de sa situation géographique (un lieu de passage au
centre d'une vaste plaine), qui en compliquait la défense au cours des périodes troublées. Ainsi peuton noter qu'en 1471, période agitée après la fin du règne de la Reine Jeanne, alors que la population
des villages des environs baisse de manière significative, le village des Salles est déclaré
complètement inhabité. Village d'agriculteurs et d'éleveurs, Les Salles possédait un "Château" qui
n'était qu'une vaste demeure de passage sans fortifications ni fioritures…
Variations démographiques : Au début du XIVe siècle, Les Salles comptent 200 habitants, on en
compte 300 en 1765 et 460 en 1851. Jamais Les Salles n’accueillit autant d’habitants. Fin XIXème,
face à l’exode rural, le village se dépeuple. En 1946 il n’accueille plus que 236 habitants, et 165 en
1968…
Historique du barrage : L’idée de noyer la vallée des Salles où coule la rivière du Verdon date du
début du XXème siècle (Clémenceau aurait envisagé en 1908 d’aménager le Verdon et la
construction de plusieurs barrages, en 1930 c’est la société Schneider qui travailla sur un projet de
barrage). C’est en 1962 qu’est annoncée la création du barrage et de la retenue du lac de Ste Croix.
En 1967, l’enquête parcellaire est annoncée ; en 1969 un canal de dérivation est creusé ; en 1970
commence l’achat des terrains par EDF, non sans heurts… De mai 1973 à août 1973, tous les
résidents secondaires doivent libérer leurs maisons. Les résidents permanents le feront en janvier
1974. En novembre 1973, c'est la mise en eau du barrage et c'est l'exode des Sallois…
… Le barrage de Ste Croix est un barrage hydroélectrique retenant la retenue artificielle du lac de
Ste Croix et la rivière du Verdon. Détenu par EDF il retient 767 millions de m² d’eau et fournir 142 de
kWh par an. Sa construction s’est opérée de 1971 à 1974. Au départ, l'eau devait monter jusqu'à la
cote 500. L'île de Costebelle aurait été submergée ainsi que les villages de Bauduen et de SainteCroix. Il était question de reconstruire le village sur la commune d'Aiguines…
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En abaissant la cote à 482 m NGF, Les Salles a pu être implanté sur le plateau de Bocouenne et les
villages de Bauduen et Sainte-Croix ont été sauvés.
Vue générale du village, avant le début de la
démolition en septembre 1972

9 février 1974 : Vue générale du village (même
endroit que ci-contre), après le début de la
démolition.

Fin des années 1960 : la place du village.

L’ancien village

Vue aérienne oblique de l’ancien village :
L’ancien village était
situé au centre de
l’actuel « lac de Sainte
Croix ». Le village était
bien implanté sur des
terres d’alluvions très
riches des bords du
Verdon, à l’entrée du
Grand Canyon.
Il fut détruit dès 1972.
L’ensemble de la plaine
est
dorénavant
immergée.
Source : www.Les Salles-surVerdon.com,
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« Le nouveau village à l'origine. Les seules constructions sont
les maisons des premiers habitants et les bâtiments
administratifs. La marque blanche indique l'emplacement
approximatif de l'ancien village. »
Source : www.Les Salles-sur-Verdon.com,

Le nouveau village a été bâti sur la colline de Bocouenne.
Il surplombe le lac de Sainte Croix.
Peu de connexions ont été prévues et aménagées entre les
rives et le nouveau village : Les Salles-sur-Verdon donnent
l’impression de « tourner le dos » au lac.

Costebelle, ancienne colline, est désormais une île.
Seules « les Bastides » au centre-est du territoire communal ont été épargnées de l’ennoiement du
lac.
Vue aérienne oblique du nouveau visage des Salles-sur-Verdon :

Nouveau village

Ile de Costebelle

Les Bastides

Source : www.survoldefrance.fr
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1.4 SITUATION ADMINISTRATIVE
Par délibération en date 14 décembre 2012, le conseil municipal des Salles-sur-Verdon a émis un avis
favorable à l’arrêté préfectoral n°14/2012 du 27 septembre 2012 fixant le périmètre de la
Communauté de Communes lac et Gorges du Verdon (LGV).
Cette nouvelle Communauté de Communes regroupe les communes d’Aiguines, Artignosc, Aups,
Baudinard, Bauduen, Moissac-Bellevue, Les Salles-sur-Verdon, Regusse, Tourtour, Vérignon et
Villecroze.
La population des Salles-sur-Verdon représente 3% de l’ensemble de la population de la
Communauté de Communes lac et Gorges du Verdon.

Localisation des Salles-sur-Verdon au sein de la Communauté de Communes
« lac et Gorges du Verdon »
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2. D E M O G R A P H I E
2.1 UN RENOUVEAU DEMOGRAPHIQUE
Au début du XIVe siècle, Les Salles comptent 200 habitants, puis 300 en 1765
et 460 habitants en 1851. Jamais le village des Salles n’accueillit autant
d’habitants. Fin XIXème, face à l’exode rural, le village se dépeuple. En 1968,
il n’accueille plus que 165 habitants.

Au dernier recensement de l’INSEE en 2009 (actualisation juin 2012) Les Salles-sur-Verdon accueille
231 habitants. Ce chiffre correspond à peu près à la population recensée en … 1946.
En effet, la Commune a perdu près de la moitié de ses habitants entre 1946 et 1975, date du premier
recensement effectué après l’ennoiement du village.
Depuis,
progressivement, la
Commune connaît
une
progression
démographique
continue.
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Cette récente croissance résulte
pour l’essentiel de l’installation de
nouveaux habitants sur le territoire
communal.
Le solde migratoire est positif
depuis 1975. A noter cependant,
depuis 1999, la progression du
solde naturel, qui devient positif
pour la première fois depuis 30 ans.
Solde naturel et migratoire 
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L’indice de jeunesse : Malgré tout, le vieillissement de la population se ressent. Au dernier
recensement (2009), la part des moins de 20 ans était bien inférieure (39 habitants) à la part des plus
de 60 ans (79 habitants) : l’indice de jeunesse était de 0,49 seuil critique.
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.
2.2 UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
L’analyse des classes d’âge entre
1999 et 2009 montre la baisse, en
part relative, de toutes les tranches
d’âge, excepté celle des 75 ans et
plus. Les tranches d’page les plus
importantes sont celles des 45-59
ans et 60-74 ans. La population des
Salles-sur-Verdon vieillit.
Population par grande tranche
d’âge en % 

25,0%

20,0%

15,0%
1999
2009

10,0%

5,0%

0,0%
0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans

(INSEE fiche juin 2012)

75 et +

2.3 SITUATION DEMOGRAPHIQUE
Les Salles-sur-Verdon est un petit village rural éloigné des grands axes et des agglomérations
principales du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. Les bourgs les plus proches sont Aups (83) et
Moustiers (04). Le village des Salles bénéficie trop peu du « phénomène d’ex-urbanisation » des
villes et de son corollaire, la « rurbanisation des villages ». Le village rural des Salles souhaite
poursuivre sa croissance démographique, jusqu’à atteindre le seuil de vitalité démographique, 400
habitants, qui lui permettra de maintenir l'école, les principaux services publics, le bureau de poste,
le petit commerce de proximité et même son développement.

Principaux objectifs démographiques du PLU :
 Poursuivre l’augmentation de la population résidente à l’année.
 Stabiliser la population à environ 400 habitants permanents, d’ici une quinzaine
d’année, seuil de « vitalité démographique ».
 Ce seuil de 400 habitants permettra au village de maintenir ses services publics et
commerces de proximité.
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3. E C O N O M I E
La transition entre une activité agricole (propre à l’ancien village des Salles
situé dans la plaine) et une activité uniquement touristique a été très difficile :
Aujourd’hui, les principales activités de la commune sont étroitement liées au
tourisme et aux activités sportives et de loisirs associées au lac de Sainte
Croix.
3.1 LA POPULATION ACTIVE
La population active ne cesse d’augmenter (+ de 10 points en 10 ans) : les « actifs ayant un emploi »
atteignent 65% de la population âgée de 15 à 64 ans. Ce taux est supérieur à celui du département
du Var (60% en 2009). A contrario, le taux de chômeurs des Salles-sur-Verdon (11,7%) est assez
élevé au regard de celui du département varois (8,9% en 2009), tout comme le taux des retraités et
préretraités, qui atteint 13,9% aux Salles pour 10,6% dans le Var.
Population de 15 à 64 ans par type d’activité - INSEE fiche juin 2012
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3.2 LES CONDITIONS D’EMPLOI
La grande majorité (66%) des actifs ayant un emploi est salariée, dont les trois quart sont en « CDI
ou titulaire de la fonction publique ». Ce taux est inférieur à la moyenne du Var qui atteint 84%. A
noter toutefois la part relativement importante des indépendants (11%) et des employeurs (21%)
soit 32%, alors que la moyenne varoise n’est que de 15,8%.
Statuts des actifs ayant un emploi : une majorité de CDI - INSEE fiche juin 2012
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3.3 LES NAVETTES « DOMICILE-TRAVAIL »
En 2009, 38% des actifs des Salles-sur-Verdon travaillent dans une autre commune, et 62% des
actifs vivent et travaillent au village. Ce taux est en diminution depuis 1999 (il était de 72%) mais
cette situation atypique doit être maintenue.
Bien que le principal bassin d’emplois soit Draguignan (à 50 km), les travailleurs s’installent de plus
en plus loin de leur lieu de travail, leur temps de parcours domicile-travail s’allonge, et l’essentiel de
ces trajets s’effectue en voiture individuelle. Ainsi, 16% se déplacent quotidiennement vers un autre
département, dans ou hors région PACA. Ces actifs « navetteurs » qui « font la navette » entre leur
domicile et leur lieu de travail chaque jour sont de plus en plus nombreux.
Lieu de travail des actifs des Salles-sur-Verdon de 15 ans ou + ayant un emploi - en chiffres
absolus INSEE fiche juin 2012
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3.4 LES REVENUS DES MENAGES
L’impôt sur le revenu des foyers fiscaux a très peu évolué ces dernières années : le revenu net déclaré
en 2006 était de 18 372€, il atteint en 2009 : 18 539 €. (Pour une meilleure lisibilité les valeurs des
années antérieures à 2009 sont exprimées en euros constants de 2009). Les foyers fiscaux non
imposables sont minoritaires.
Foyers fiscaux imposables et non imposables aux Salles-sur-Verdon – INSEE fiche juin 2012
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3.5 LES ACTIVITES ECONOMIQUES
La vitalité économique est existante mais reste faible : seuls les commerces et
services de proximité sont présents aux Salles-sur-Verdon. Pour les services
(dentiste, médecin, banques…) ou pour les grandes surfaces commerciales, la
population des Salles se déplace surtout sur la commune d’Aups (Var), au sud,
ou bien à Moustiers Sainte Marie (Alpes de Haute Provence), au nord.
Les activités économiques liées aux commerces, transports, services (dont les activités liées aux
services et réparations automobiles) sont prédominantes : 22 salariés, au 31/12/2010, tous au sein
d’entreprises accueillant moins de 10 salariés. Les activités liées à l’administration, l’enseignement,
la santé ou le social sont également importantes : 15 salariés.
Les entreprises par secteur d’activité - INSEE fiche juin 2012
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Les établissements liés à la sphère présentielle sont les plus représentatifs de l’activité économique
des Salles-sur-Verdon : 79%. Ce taux est bien supérieur à celui du Var (68,5%)
Les activités présentielles sont les activités locales tournées vers les ménages, mises en œuvre
localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans la zone (incluant l’économie résidentielle). Insee.
Les sphères de l’économie des Salles-sur-Verdon, en 2009 – INSEE fiche juin 2012

21%
79%

sphère non
présentielle
sphère
présentielle

Les activités économiques se situent dans le village et au sein de la zone d’activités en entrée de
ville, en bordure de la route départementale.
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Le village concentre les services et commerces de détails et de proximité. Maintenir cette activité
n’est pas sans peine : la boulangerie est municipale afin d’assurer aux résidents permanents, un pain
quotidien… Pour les services (dentiste, médecin, banques…) ou pour les grandes surfaces
commerciales, la population des Salles se déplace surtout sur la commune d’Aups (Var), au sud, ou
bien à Moustiers Sainte Marie (Alpes de Haute Provence), au nord.
L’activité commerciale des Salles est bien insuffisante : l’évasion des ménages est importante, l’offre
locale sous dimensionnée. Quant aux services de proximité, Les Salles-sur-Verdon fait défaut en
matière de services liés à la santé : les professionnels liés à la santé sont les grands absents sur le
territoire, excepté en période estivale.
Les résidents permanents sont ainsi soumis aux déplacements vers d’autres localités pour bénéficier
des principaux services :
Principaux services :

Localité :

Médecin
Dentiste
Pharmacie
Cabinet Infirmiers
Laboratoire d’analyses médicales

Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Riez (04) ou Aups (83)
Salernes (83)

Distributeur
Banque

Les Salles-sur-Verdon dispose d’un distribanque
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)

Station service –essence, gasoil

Les Salles-sur-Verdon (zone d’activités en bordure
de la RD957)
Les Salles-sur-Verdon

Service de taxis
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3.6 LA ZONE D’ACTIVITES
La zone d’activités existante accueille des chambres d’hôtes, l’Hôtel l’Ermitage situé en entrée de
ville en bordure de la route départementale, une station service, un atelier, une société de taxis... Au
regard de la topographie et de sa situation en entrée de village, l’aménagement de la zone
d’activités doit s’intégrer dans le paysage. Ainsi, les quelques plantations et boisements existants au
sein de la zone sont autant d’atouts paysagers à conserver.
Cette petite zone d’activités possède de nombreux atouts :
-

Situation stratégique en bordure de la route départementale RD957 reliant MoustiersSainte-Marie (04) à Aups (83) ;
Dernière zone d’activités varoise le long d’un axe routier important, avant le village de
Moustiers-Sainte-Marie (04) située à plus de 15 km ;
Localisation en dehors de la bande littorale des 100 mètres et en dehors des espaces
terrestres préservés ;
Situation en « entrée de village », la zone d’activités annonçant le village.

Vue depuis la RD957, entrée sud du village.

Ainsi, la petite zone d’activité des Salles apparaît comme un « pôle relais d’activités » à l’échelle du
territoire du nord de la communauté de communes lac et Gorges du Verdon.
Ce pôle relais d’activités est en voie de saturation : la configuration des lieux, les boisements
significatifs à conserver et l’entrée de ville à protéger, restreignent les droits à bâtir et la capacité
résiduelle d’accueil de nouvelles activités économiques.
C’est pourquoi, il est envisagé d’étendre la zone d’activités existante. Cette extension permettrait
l’implantation d’entreprises qui ne trouvent pas leur place dans le village, favoriserait la création
d’emplois locaux, et inciterait à développer le nombre de résidents permanents aux Salles : c’est la
mise en place du cercle vertueux « emploi à l’année, habitants à l’année ».
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Les potentialités foncières étudiées sont les suivantes :

ZA :

zone d’activités
existante = 3 ha.

1 : hypothèse d’extension
n°1, superficie de 1,95 ha.

2 : hypothèse d’extension
n°2, superficie de 2,95 ha.

3 : hypothèse d’extension
n°3, superficie de 1,45 ha.

4 : hypothèse d’extension
n°4, superficie de 1,60 ha.

Sites
étudiés

Superficie de
l’extension

Avantages

Inconvénients

1,95 ha

Continuité de l’urbanisation
existante, en bordure de voie, axe
sud vers le village.

Zone agricole, versant du
plateau, paysage de qualité,
perception visuelle importante
éloignée et rapprochée.

2

2,95 ha

Zone à urbaniser (NA au POS),
topographie plane, réseaux à
proximité.

Eloignement de la RD957, site à
privilégier pour l’extension de
village et non pour la zone
d’activités.

3

1,45 ha

Continuité de l’urbanisation
existante, en bordure de voie, axe
nord vers le village.

Espace boisés significatifs,
versant nord du plateau.

1,60 ha

Continuité de l’urbanisation, le
long De la RD957, proximité de la
station d’épuration, bâtiments
existants.

Situation en entrée du village,
zone agricole, perception visuelle
uniquement rapprochée.

1

4

Le site pressenti correspond à l’hypothèse n°4 : extension de la zone d’activité sur 1,60 ha en
bordure de la RD957.
 Les principales contraintes de cette extension concernent l’occupation du sol des terrains
envisagés : ceux-ci sont classés en zone agricole ; et leur situation en entrée de village, en bordure de
la RD957, le long d’un axe touristique majeur : risque de nuire à l’image du village. Le PLU devra
veiller à tout mettre en œuvre pour assurer une bonne intégration paysagère de cette extension.
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3.7 LES ACTIVITES TOURISTIQUES
Le tourisme est générateur d’une activité exponentielle en période estivale : la population est
multipliée par 20 en été.
Ce tourisme est générateur d’emplois et structure les autres activités de la commune :
-

centre équestre saisonnier « Verdon équitation » (cheptel de plus de 20 chevaux).

-

La Maison des Lacs :
o Centre d’éducation à l’environnement,
o Centre aéré agréé Jeunesse et Sport et Education Nationale,
o Capacité d’accueil de 38 lits,
o Séjours scolaires, extra scolaires, classes « Parc » et séjours adultes.

-

de nombreux loisirs étroitement liés à la présence de l’eau mais également à
l’environnement immédiat (lac et gorges du Verdon, randonnée, actions éducatives liées à
l’environnement...) :
o musée du village englouti,
o tennis,
o bike parc,
o « Les guides du Verdon » : sport de glisse et eau vive,
o Surf center, Eden Par et Verdon Loisirs : sports aquatiques,
o CNSV Club Nautique des Salles-sur-Verdon – base nautique.

-

près de 10 lieux de restauration : restaurants, brasserie, snack.

-

hôtellerie (140 lits) :
o Hôtel Ste Anne ** dans le village,
o Hôtel l’Ermitage ** dans la zone d’activité,
o hôtel de l’Auberge des Salles **,
o Résidence hôtelière Plein voile.

-

57 gîtes, dont :
o 2 gîtes de France situés dans le village,
o 9 locations saisonnières classées de ** à ****,
o 42 autres logements saisonniers,
o 4 chambres d’hôtes.

-

490 emplacements de camping :
o Les Ruisses**, camping communal de 299 emplacements,
o Les Pins****, camping privé de 104 emplacements,
o La Source****, camping privé de 90 emplacements.

Mais, l’essentiel de l’hébergement touristique s’effectue par le biais des résidences secondaires :
Depuis les années 80, la part des résidences secondaires sur l’ensemble des logements des Sallessur-Verdon, ne cesse d’augmenter : 23% en 1975, 31% en 1982 et 48% en 2009 (moyenne de 26.5%
pour le département du Var).
La typologie de ces constructions est classique : villa individuelle de 4 pièces minimum (pour 32%
des résidences secondaires en 2009). Ces résidences secondaires ont été construites lors de la
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création du nouveau village en 1973, elles ont l’avantage d’être toutes situées dans l’enveloppe
urbaine villageoise.
Nombre de pièces des résidences secondaires – INSEE fiche juin 2012
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Extrait de la carte touristique
de l’office du tourisme des
Salles-sur-Verdon
localisant
entre autres, un entier
naturaliste, un parcours de
santé, un parcours historique,
un jardin des senteurs…

Principaux objectifs économiques du PLU :
 Niveler l’activité économique sur toute l’année, et non plus uniquement centrée sur
la période estivale.
 Etendre la zone d’activités existante en prenant en compte son insertion paysagère
et sa situation en entrée de village.
 Maintenir les activités économiques et touristiques existantes.
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4. AGRICULTURE
« Au début du XXème siècle, l’ancien village des Salles comptait une minoterie
(où l’on préparait les farines) et un moulin à huile. On y cultivait le blé (250 ha
- production 1500 quintaux). On y récoltait aussi des pommes de terre, des
amandes, des légumes et des truffes renommées. Avec l'osier qui abondait,
les habitants avaient établi une fabrique de vannerie. »
« Comme on a planté beaucoup de chênes truffiers, la récolte des truffes est
de plus en plus abondante. A la veille du barrage, c'est 4 tonnes de truffes que
les Sallois apportent au marché de Riez. »
« Autres signes de richesse : on comptait aux Salles 4élevages de moutons
ainsi que la culture de la lavande. Sur le territoire de la commune, le long de
l’ancien canal d'arrosage, étaient installés 7 alambics où était distillée la
lavande. ». 1
Aujourd’hui, suite à l’ennoiement d’une partie du territoire communal par le lac de Ste Croix, seule
une quarantaine d’hectares de surfaces agricoles subsistent. Toutes les bonnes terres fertiles sont
noyées. La culture du blé, de la lavande et l’élevage ont été remplacés par quelques cultures
permanentes.
4.1 EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE DE L’AGRICULTURE DE 1988 A 2010 - RGA 20102
L’agriculture reste très marginale au regard de sa superficie, répartie entre l’arboriculture, la prairie,
un peu de maraîchage mais aussi de la friche. On dénombre 4 exploitations individuelles.
Exploitations agricoles ayant leur siège aux Salles-sur-Verdon – RGA 2010
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Travail dans les exploitations agricoles en unité de travail annuel – RGA 2010
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D’après la Monographie de François Simian
RGA : recensement général agricole, effectué en 2010.
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L’évolution de la Surface Agricole Utilisée (SAU) des Salles-sur-Verdon a évolué à la baisse entre les
trois derniers recensements : En 2010 la SAU déclarée atteint seulement 5 hectares.
Superficie Agricole Utile (SAU) - RGA 2010
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Cependant, après analyse par photo-interprétation, les espaces cultivés atteignent une quarantaine
d’hectares, alors que la SAU déclarée n’atteint que 5 ha.
Cette différence peut être due à la méthode de collecte des données du RGA (comptabilisation ou
non des landes et parcours) ou bien par le fait qu’il y ait des sièges d’exploitations sur une commune
voisine qui utilisent ces surfaces manquantes dans leur propre SAU3, ou encore, que certains
propriétaires agriculteurs ou non, ne déclarent pas leurs surfaces dédiées à l’oléiculture ou la
trufficulture lors des enquêtes du RGA :
« Certains ont des surfaces qu’ils ne déclarent pas lors de l’enquête RGA comme les truffiers, culture qui
est « tabou » car les revenus de cette production ne sont pas déclarés »4.
Le mode de faire valoir des terres de l’exploitation décrit le type de relation existant entre le
propriétaire des terres et le responsable économique et financier de l’exploitation qui a la jouissance
de ces terres. Aux Salles-sur-Verdon, le mode de faire valoir le plus courant est le faire valoir direct
(propriété de l’exploitant), la mise à disposition gratuite ou encore la convention avec EDF (pour les
parcelles cultivées au sein du domaine public concédé d’EDF) comme sur l’ile de Costebelle.5
En 2010, les principales cultures sont les cultures permanentes (truffiers…) :
Principales superficies en hectare – RGA 2010
superficie toujours en herbe
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 Peu de données du RGA sont disponibles pour la commune des Sallessur-Verdon en raison du secret statistique.
3
4
5

Les données du RGA se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur la zone considérée.
Source : l’anticipation de la transmission des exploitations agricoles dans le Haut Var Verdon, Camille Rougié, CDA83 et PNRV 2010.
Ibid
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4.2 EVOLUTION SPATIALE DES ESPACES CULTIVES DE 1998 A 2011
La majeure partie de la commune des Salles-sur-Verdon ayant
été engloutie sous les eaux du lac de Sainte Croix il y a 40 ans,
l’espace émergé a peu évolué depuis 1973 : l’occupation de
l’espace est quelque peu figée.
 L’ancien village des Salles-sur-Verdon, au cœur d’un vaste
espace agricole.

 114 ,13 hectares d’espaces cultivés en 1998 (d’après photo interprétation)
 109,35 hectares d’espaces cultivés en 2011 (d’après photo interprétation)
Soit 4, 78 ha d’espaces cultivés perdus en 13 ans (0,39 % du territoire communal).
Ces espaces perdus le sont essentiellement par l’artificialisation des sols : infrastructures, extension
de la Station d’Epuration, comblement de la zone d’activité…
Une évolution peu significative :
Consommation de l’espace en 1998 :
1200

1000

espaces
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800

Consommation de l’espace en 2011 :
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600
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200
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Espaces cultivés :
 Grandes cultures et prairies
 Truffières
 Maraîchage
 Friches agricoles
 Centre équestre
(Source : l’anticipation de la transmission des exploitations agricoles dans le Haut Var Verdon, Camille Rougié, CDA83 et PNRV 2010).

Les modes d’occupation des sols (MOS) sont consacrés aux grandes cultures et prairies et à
l’arboriculture (truffières). Les friches agricoles sont également bien présentes.
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4.3 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SALLES-SUR-VERDON
La truffe :
6

La truffe noire ou « Tuber Melanosporum » est un champignon qui
vit sous terre, principalement au pied des chênes.
Son écorce de couleur noire, recouvre une chair noire délicatement
marbrée de blanc.
Son parfum si particulier est riche de plus de 70 composants
aromatiques.

Pour se développer elle aime une altitude
moyenne, un climat généralement chaud
et sec, des pluies printanières et un sol
calcaire peu profond.
La « rabasse » - truffe noire en provençal arrive généralement à maturité en hiver
et se récolte dès la fin novembre jusqu'à la
mi-mars.
 Truffières des Salles-sur-Verdon, avril
2013.7
Le marché aux truffes le plus proche est celui d’Aups, le 3ème de France de par son importance.
La truffe, qui vit en symbiose avec l'arbre sous lequel elle pousse, le chêne truffier, a besoin d'espace
et supprime toute végétation autour ; c'est ce qu'on appelle le « brûlé » et plus ce dernier est
important, meilleure sera la récolte.

Ce type de paysage, caractéristique du
Haut Var, se retrouve aux Salles-surVerdon.
 Truffières des Salles-sur-Verdon, avril
2013.8

6
7
8

D’après l’office du tourisme d’Aups, www.aups-tousime.com
Photos Begeat.
Photos Begeat.
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Les appellations d’origine certifiée des Salles-sur-Verdon (source INAO) :
AOC
Appellation d’Origine Contrôlée

Huile d'olive de Provence

Miel de Provence
Agneau de Sisteron
Méditerranée blanc, rosé, rouge
Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé, rouge
IGP
Indication Géographique Protégée Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge
Var blanc, rosé, rouge
Var mousseux de qualité blanc, rosé, rouge
Var primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge

L’irrigation :
La commune ne possède pas de canaux d’arrosants. Le canal de Provence ne dessert pas la
commune.
Agriculture biologique :
Aucun exploitant agricole ne bénéficie du label Agriculture Biologique AB.
4.4 LA CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DE L’AGRICULTURE
Une biodiversité propre aux espaces cultivés existe et des corridors agricoles écologiques peuvent
être identifiés. Exemple : ripisylves des cours d’eau, haies et plantations en milieu agricole qui font
office de niches écologiques ou d’îlots de refuge… Les pratiques agricoles peuvent également
participer à la préservation d’espèces végétales et animales (biodiversité). Enfin, les intrants
agricoles, et notamment les intrants agricoles polluants tels les nitrates, phosphates ou pesticides,
ont un fort impact écologique sur les eaux superficielles et les nappes phréatiques. L’utilisation de
matières organiques (fumier, compost, boues…) comme alternative aux engrais minéraux est hélas
encore trop peu pratiquée. Le PLU propose une continuité des corridors agricoles, espaces ouverts
favorables à certaines espèces (avifaune) afin de permettre le déplacement des espèces
(biodiversité) recensées dans la zone géographique du Verdon et du lac. ( Voir le chapitre 3 « Etat
initial de l’environnement », sous-chapitre 3.2 « fonctionnement écologique du territoire »).
Les productions agricoles génèrent des revenus à l’exploitant, aux
ménages…
… elles génèrent de l’activité aux coopératives, aux saisonniers, à
l’agritourisme…

Enjeu socioéconomique

Les cultures sont créatrices de variétés de formes, de
couleurs, et structurent le paysage communal en tant
qu’interface entre bâti et le lac …
… elles participent au patrimoine local, au cadre de vie …
… à la qualité de vie des habitants
… mais aussi contribuent à l’attractivité touristique…

AGRICULTURE

Enjeu paysager

Enjeu Environnemental

Les secteurs cultivés sont des milieux ouverts, des corridors écologiques et favorisent la biodiversité propre aux zones agricoles…
… ils jouent également le rôle de pare-feu agricole limitant la propagation des incendies de feux de forêts …
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L’agriculture : composante paysagère (ici au pied du village, versants sud du plateau de Bocouenne
où s’est implanté le nouveau village des Salles) :

Photos Begeat avril 2013
Au centre du territoire communal, au lieu-dit « les Bastides » une vaste parcelle autrefois cultivée et
aujourd’hui accueillant des Pelouses à Brachypodes de Phénicie, des haies de feuillus et du Matorral
à génévrier oxycèdre, représente un des rares milieux ouverts existant autour du lac de Ste Croix,
notamment en sa partie Varoise (sud du lac). Ce milieu ouvert est propice à l’accueil d’une avifaune
d’intérêt communautaire tel que le Circaète Jean-le-Blanc, l’Alouette Lulu, le Pie-grèche écorcheur
… Conserver et entretenir ce milieu est un des enjeux majeur du PLU.

Secteur agricole des
Bastides :
 Système
agroécologique
d’intérêt pour
l’avifaune locale
( Voir le chapitre 3 « Etat initial de l’environnement », sous-chapitre 3.2 « fonctionnement écologique
du territoire »).
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Principaux objectifs du PLU en matière d’agriculture :
 Identifier le potentiel cultivable.
 Identifier les espaces cultivés qui présentent un enjeu environnemental élevé.
 Conserver les espaces agricoles qui présentent un intérêt paysager.
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5. HABITAT,

LOGEMENT

5.1 LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION AUX SALLES-SUR-VERDON
L’ancien village étant voué à la démolition, un nouveau village fut bâti sur le plateau de Bocouenne.
La pose de la première pierre du nouveau village eu lieu le 26 juillet 1970.
« Au nouveau village, on peut voir quelques vestiges de l'ancien : la fontaine située
sur la place du Syndicat d'Initiative, deux lavoirs et de nombreux encadrements » 9
Bâti en lotissement, le nouveau village accueille aujourd’hui près de 300 logements. Mais 48% sont
des résidences secondaires (INSEE, fiche juin 2012) :
« Après avoir terminé la première tranche du lotissement, on attaque la seconde
mais elle n'apporte pas un surplus d'activités au pays, la plus grande partie des lots a
été acquise par des résidents secondaires et parmi eux des étrangers. La vente des
dernières parcelles est difficile, leur prix étant trop élevé. On a réduit leur surface de
manière que leur vente soit plus accessible et que des résidents permanents viennent
s'installer au pays. »

Début des années 70 :
« Le nouveau village à l'origine. Les seules constructions sont les
maisons des premiers habitants et les bâtiments administratifs. La
marque blanche indique l'emplacement approximatif de l'ancien
village.»
 site d’implantation du nouveau village : le plateau de
Bocouenne.

Le village actuel :
(photo aérienne 2008) et ses bâtiments 3D.
source : SIG VAR 3D

 le plateau de Bocouenne aujourd’hui.

9

Toutes les citations proviennent du site de l’office de tourisme des Salles-sur-Verdon www.lessallessurverdon.com
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5.2 LE CONTEXTE URBAIN DES SALLES-SUR-VERDON
Le village des Salles-sur-Verdon est regroupé sur le plateau de Bocouenne (site du « nouveau
village »). Son extension s’est effectuée d’ouest en est depuis les années 70.
Les sites dédiés aux campings sont situés en bordure de rivage, au pied du village, ouverts sur
l’ouest. Seul le camping municipal, Les Ruisses, au nord de la commune est situé de l’autre côté de la
route départementale. Les espaces nécessaires à la station d’épuration sont également identifiés. Le
pourtour du village est bordé d’espaces agricoles au sud, et d’une frange boisée au nord.

Les différentes entités urbaines
du village :



Pôle villageois : à
l’ouest, le site initial du
« nouveau village » (1),



et progressivement
son extension vers
l’ouest : zone
d’activités, hôtels,
cimetière … (2)



Espaces des campings
et de la base nautique.
Le camping municipal
est au nord (3).



Espaces nécessaires à
la station d’épuration

 Zoom sur les particularités des Salles-sur-Verdon en matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace :
- Absence de mitage de l’espace forestier et agricole ;
- Absence d’Etalement de l’urbanisation sur les flancs du plateau de Bocouenne, où s’est implanté le
village;
- Absence de zones NB : zone du POS autorisant l’habitat diffus et le mitage de l’espace ;
- Concentration de l’habitat au sein d’une enveloppe urbaine homogène.
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5.3 LE PARC DE LOGEMENTS AUX SALLES-SUR-VERDON
La courbe d’évolution du nombre de logement a suivi celle de l’évolution de la population des Sallessur-Verdon : en 1975, l’ancien village des Salles est détruit puis englouti, et le nouveau village est
construit sur le plateau de Bocouenne, un des rares plateaux émergés.
Evolution du nombre de logements – INSEE fiche juin 2012
400
300
200
100
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Depuis, le nombre de logements est en constante augmentation. En 2009, la commune compte 270
logements répartis ainsi :
-

43 % de résidences principales, soit près de 116 logements.
48 % de résidences secondaires, soit 130 logements, majoritaires.
9 % de logements vacants, soit 24 logements.
Evolution du nombre de logements par catégories – INSEE fiche juin 2012

160

140
120
100

résidences principales

80

résidences secondaires

60

logements vacants

40

20
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Bien que les chiffres annoncés par l’INSEE ne soient pas tous explicables (notamment le nombre de
résidences secondaires en 1990, ou encore le nombre de logements vacants en 1999), il ressort de ce
graphique que le nombre de résidences principales est bien trop faible.
 Augmenter le nombre de résidents permanents à l’année (en résidences principales) représente
un des enjeux majeurs du PLU afin de conserver une attractivité et une vitalité toute l’année et non
plus concentrée sur la période estivale.
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Les maisons individuelles prédominent : 70 % des logements en 2009. A noter que le taux est en
légère hausse depuis 1999, puisque la maison individuelle représentait alors 68 % du parc de
logements. Cette tendance s’accélère (achèvement du lotissement EUVIERA au cœur du village).
Les appartements qui représentent 30 % en 2009 sont tous concentrés dans le village.
Types de logements – INSEE fiche juin 2012
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58 % des résidences principales possèdent au moins 4 pièces en 2009 (53 % en 1999). La taille des
logements augmente, les résidences principales sont de plus en plus grandes et comportent de plus
en plus de pièces. Pourtant la taille des ménages diminue (de moins en moins de personne dans un
foyer), en moyenne les familles sont moins nombreuses qu’auparavant.
Résidences principales selon le nombre de pièces –INSEE fiche juin 2012
45
1999

40

2009

40

35
30

27

29

27
24

25

21

20

16

15

10

10
5

3

4

0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de Présentation

P a g e 40

5.4 LE LOGEMENT SOCIAL AUX SALLES-SUR-VERDON
Statut d’occupation : Les occupants des résidences principales sont essentiellement propriétaires de
leur logement (pour 53% en 2009). En effet, le développement résidentiel s’est majoritairement
réalisé par l’accueil de ménages en accession à la propriété, dans de l’habitat individuel.
En revanche la part des locataires augmente de 10 points :
Le taux des ménages locataires est en légère augmentation (37 % en 2009 au lieu de 27% en 1999).
Cette évolution du nombre de locataires est encourageante, puisqu’elle indique une hausse du
nombre de résidents permanents à l’année.
Le parc social se porte bien : la commune dispose de 8 logements sociaux collectifs communaux, de
5 logements communaux, de 5 logements individuels sociaux (Var Habitat), et 12 logements sociaux
(Euviera-Var Habitat : foncier communal, 30 lots dont 10 au bailleur social).
Soit 30 logements à caractère social : environ 25% du parc des résidences principales.
Résidences principales selon le statut d’occupation – INSEE fiche juin 2012
En 1999 :

En 2009 :
8%

10%

propriétaire

27%

propriétaire

locataire

37%

53%

locataire

65%
logé
gratuitement

logé
gratuitement

 Inciter à la production de logements aidés, social, en accession, incitera à l’implantation
d’habitants permanents, à l’année.
5.5 ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENT
Le village accueille aujourd’hui 270 logements (résidences principales, secondaires et logements
vacants confondus). Or, il ne compte que 231 habitants résidents permanents, en résidences
principales. La municipalité souhaite atteindre 400 habitants, résidents permanents à l’année, d’ici
une quinzaine d’années.
Besoin identifié n° 1 : réduire le taux de résidences secondaires au profit de la résidence principale.
L’objectif n’est pas la production de nouveaux logements supplémentaires, mais la réduction de la
part de logements en résidences secondaires au bénéfice de la résidence principale.
Ainsi, le besoin en logements se caractérise essentiellement par la hausse du taux de résidences
principales et la baisse du taux de résidences secondaires.
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-

Aujourd’hui seuls 43% des logements sont affectés à de la résidence principale : l’objectif est
d’atteindre 66%, soit les 2/3 de l’ensemble des logements.
Corrélativement, l’objectif consiste à réduire le taux de résidences secondaires,
actuellement de 48%, à 30%, ainsi qu’à réduire le taux de logements vacants de 9% à 4%.

Besoins en logement de la Commune des Salles-sur-Verdon :
état actuel (rappel) :

nombre

%

habitants

taux de

RP

116

43%

231

cohabitation

RS

130

48%

1,99

LV

24

9%

(INSEE 2009)

total :

270

100%

nombre

%

habitants

RP

200

66%

398

RS

90

30%

LV

12

4%

total :

302

100%

nombre

%

habitants

RP

+84

+23%

+167

RS

-40

-18%

LV

-12

-5%

total :

+32

état projeté au terme du
PLU :

évolution sur 15 ans :

12%
RP : résidence principale RS : résidence secondaire LV : logement vacant

Ainsi, d’ici 15 ans le nombre de résidences principales augmenterait de 84 unités réparties ainsi :
- Changement du statut d’occupation de 40 résidences secondaires en résidence principale ;
- 12 logements vacants transformés en résidences principales ;
- Création de 32 nouveaux logements (construction)  .
Ventilation des 84 résidences principales supplémentaires :
40
12
32

Localisation:
Village (zone U)
Village (zone U)
Extension du village (zone AU)

Besoin identifié n°2 : autoriser la création d’une trentaine de nouveaux logements.
Le projet d’extension du village (programmé depuis le POS) sur le plateau de Bocouenne n’aura
d’intérêt que si l’essentiel de ces nouveaux logements sont affectés à de la résidence principale.
C’est pourquoi le PLU encourage cette extension limitée topographiquement au plateau de
Bocouenne, optimisée (densité des constructions) et imposant du logement social  voir chapitre
suivant « achèvement de l’urbanisation de Bocouenne : la dernière pierre à la reconstruction du
village ».
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5.6 ACHEVEMENT DE L’URBANISATION DU PLATEAU DE BOCOUENE : LA « DERNIERE PIERRE » A LA
RECONSTRUCTION DU VILLAGE

Le plateau de Bocouenne a été le site privilégié de l’accueil du nouveau village des Salles-surVerdon : depuis la pose de la première pierre en 1970, le site a accueilli l’ensemble de l’enveloppe
urbaine du territoire communal. A ce titre, la consommation de l’espace s’est systématiquement
effectuée en continuité de l’existant, d’ouest en est.
L’urbanisation a été planifiée et respectée depuis le dessin du village en 1970. Aujourd’hui, mise à
part quelques « dents creuses » à combler au sein de la zone urbaine existante, seules quelques
parcelles à l’est du plateau de Bocouenne ne sont pas encore construites. Ces parcelles, seule réserve
foncière d’extension du village, ont été délimitées dès l’origine pour accueillir l’extension finale du
village.
Le document d’urbanisme antérieur, le Plan d’Occupation des Sols (POS) classait ce secteur en zone
NA, zone d’urbanisation future. Au fil des ans, plusieurs projets ont tenté de voir le jour, sans aucun
succès. Le PLU a l’objectif de définir des orientations d’aménagement et de programmation sur ce
site : le PLU préconise l’achèvement de l’urbanisation du plateau de Bocouenne, « dernière pierre » à
la reconstruction du village des Salles-sur-Verdon.


Localisation
de
l’extension programmée de
l’urbanisation sur le plateau
de Bocouenne
Superficie : 2,9 ha.

L’achèvement du nouveau village des Salles-sur-Verdon répond à plusieurs enjeux :
* Inciter à la création d’une trentaine de logements dédiés à la résidence principale, afin de
permettre l’accueil de résidents permanents à l’année dans un quartier attractif, où les espaces
verts et les espaces publics seront de qualité ;
* Assurer la continuité du village : tissu urbain et forme urbaine dans l’esprit du village existant ;
* Recoudre le tissu urbain : le site non bâti de Bocouenne se situe à l’interface entre le village et la
zone d’activité et le cimetière ;
* Favoriser les échanges : prolonger le tramage de rues existantes, les cheminements piétons, les
continuités écologiques …

 La Commune ne détient aucun foncier sur ce secteur.
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Principaux objectifs du PLU en matière d’habitat et de logement :
 Augmenter le nombre de résidents permanents à l’année (objectif : 2/3 de résidences
principales).
 Inciter à la production de logements aidés, social, ou en accession.
 Poursuivre l’urbanisation du plateau de Bocouenne :
 Inciter à la création d’une trentaine de logements en résidence principale,
afin de permettre l’accueil de résidents permanents à l’année dans un
quartier attractif, où les espaces verts et les espaces publics seront de qualité;
 Assurer la continuité du village : tissu urbain et forme urbaine dans l’esprit du
village existant ;
 Recoudre le tissu urbain : le site non bâti de Bocouenne se situe à l’interface
entre le village et la zone d’activité et le cimetière ;
 Favoriser les échanges : prolonger le tramage de rues existantes, les
cheminements piétons, les continuités écologiques …
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6. EQUIPEMENTS

ET SERVICES

6.1 LES EQUIPEMENTS PUBLICS
EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
Le village dispose d’une mairie, d’un bureau de poste et d’un office du tourisme.
En matière de sécurité, la commune accueille un poste de secours uniquement en saison estivale
(surveillance de la baignade). La brigade de gendarmerie la plus proche se situe à Aups-Salernes, le
centre de secours le plus proche est celui d’Aups.L’antenne pôle Emploi du secteur est à Draguignan.
 La mairie, la salle polyvalente, la Poste et l’office du tourisme bénéficient d’un réseau chaleur boisénergie.
EQUIPEMENTS SCOLAIRES
L’école (classe unique maternelle + primaire) accueille une petite vingtaine d’élèves, les collégiens se
rendent à Aups (Var), les lycéens à Lorgues ou Draguignan. Un ramassage scolaire existe pour les
élèves scolarisés au collège d’Aups et pour les élèves internes scolarisés à Lorgues ou Draguignan.
Une garderie périscolaire est assurée de 16h30 à 17h30, ainsi que la cantine scolaire et le CLSH
pendant les vacances scolaires (de 3 à 17 ans). Par contre, la commune de dispose ni de crèche, ni de
halte garderie : aucune assistante maternelle n’est recensée sur le territoire communal. Les petits
sont gardés en crèche à Aups ou bien à Moustiers-Sainte-Marie (04).
EQUIPEMENTS SANITAIRES
L’hôpital le plus proche se situe à Draguignan. Les dentistes, pharmaciens, infirmiers, médecins ou
vétérinaires les plus proches sont localisés à Moustiers-Sainte-Marie (04) ou bien à Aups ou Salernes,
dans le Var. C’est à Aups que se trouve la maison de retraite médicalisée.
EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS TOURISTIQUES ET SPORTIFS
Culturellement la commune est bien dotée :
- Une bibliothèque associative,
- Le musée du village englouti,
- La salle des fêtes François Simian (qui fait aussi office de salle de cinéma : 1 séance par mois
hors saison, et 1 séance hebdomadaire en juillet et août),
- Une vie associative très riche.
- Un office du tourisme très fourni.
- Un centre d’éducation à l’environnement « La Maison des Lacs » qui fait office de centre
aéré agréé Jeunesse et Sport et Education Nationale, et accueille des classes vertes, et
autres activités extrascolaires.
La commune a comme projet : l’extension de la maison des associations, et la création d’un théâtre
de plein air.
Les équipements sportifs sont tous de plein air (tennis, dalle omnisports, bike parc…).D’autres
activités sont également présentes sur le territoire : un centre équestre d’une vingtaine de chevaux,
une base nautique, des sports de glisse et d’eau vive, un parcours de santé, un sentier naturaliste, un
chemin de randonnée « le sentier de Toine » …
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Le trafic routier est important en période estivale, et le stationnement abusif voir illégal se
développe sur tout le territoire, il se caractérise notamment par du stationnement de camping car
sur les rives du lac en période estivale. Auparavant, la commune possédait une aire de camping-cars
de 120 places au centre du village (en lieu et place du lotissement Euviera) : cette aire a été
supprimée. Une petite aire a été depuis aménagée au lieu-dit Boujaffre, le long de la RD957. Un
cheminement piéton permet de relier cette petite aire de camping-cars aux rives du lac en passant
près de la station d’épuration. Voir sur le plan ci-dessous :

Aire de camping-cars

A noter que la plage dite de Margaridon est accessible à la baignade pour les personnes à mobilité
réduite ou handicapées.

 Le bike parc

6.2 LES PRINCIPAUX SERVICES
Peu de services sont présents à l’année dans le village.
Les résidents permanents sont ainsi soumis aux déplacements vers d’autres localités pour bénéficier
des principaux services :
Principaux services :
Médecin
Dentiste
Pharmacie
Cabinet Infirmiers
Laboratoire d’analyses médicales
Distributeur
Banque
Station service –essence, gasoil
Service de taxis

Localité :
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Riez (04) ou Aups (83)
Salernes (83)
Les Salles-sur-Verdon dispose d’un distribanque
Moustiers-Sainte-Marie (04) ou Aups (83)
Les Salles-sur-Verdon (zone d’activités en bordure de la
RD957)
Les Salles-sur-Verdon
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6.1 LA GESTION DES DECHETS
La gestion des déchets s’effectue grâce à au SIVU de St Andrieux, la déchetterie la plus proche est
située sur la commune voisine, à Bauduen (Var). La déchetterie n’accueille pas les gravas, les
encombrants et les déchets verts. Quant au ramassage des ordures ménagères, celui-ci est assuré
par le SIVOM du Haut Var depuis le 1er janvier 2013. La gestion des déchets est soumise à la forte
saisonnalité.
Des conteneurs de tri sélectif sont à la disposition des habitants des Salles-sur-Verdon . On recense 5
points d’apport volontaires sur la commune ; ils localisés :
-

Parking entrée de village / Place de la Mairie
Parking sortie de village / délestage caravanes
Déchetterie du SIVU St Andrieux
Camping municipal des Ruisses
Camping les Pins
Camping la Source
 Voir également les Annexes Sanitaires, chapitre 5 des Annexes Générales du PLU.

6.2 LE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité n’exploite aucun ouvrage d’énergie
électrique de Très Haute Tension sur le territoire des Salles-sur-Verdon.
6.3 LES EQUIPEMENTS D’ADDUCTION EN EAU POTABLE
La commune dispose de deux ressources en eau :
-

Source de CHARDES (eau souterraine) sur la commune d’Aiguines : volume prélevé en 2011 :
75 143 m3;
Pompage LES RUISSES (pompage des eaux superficielles du lac de Ste Croix), sur la
commune des Salles-sur-Verdon : volume prélevé en 2011 : 75 452 m3.

La commune des Salles-sur-Verdon compte 284 branchements domestiques, 10 branchements non
domestiques, et 9 branchements communaux (en 2011) tous desservis par le réseau public d’eau
potable. La gestion de l’eau est soumise à la forte saisonnalité : environ 230 habitants permanents,
et 2500 à 3000 habitants en saison. La période de pointe a lieu en : JUIN, JUILLET et AOUT. La
qualité de l’eau distribuée en 2011 est conforme aux normes règlementaires en vigueur.
La commune dispose d’un schéma directeur AEP, réalisé en 2008 par la SAEGE.
 Voir également le décret du 23 juillet 1977 – DUP de protection des réservoirs de Gréoux,
Quinson, Ste Croix et Bimont, Chapitre 3 des Annexes Générales du PLU.
 Voir également la délimitation des périmètres de protection des forages de Gorgues, Chapitre 4
des Annexes Générales du PLU.
 Voir également les Annexes Sanitaires, chapitre 5 des Annexes Générales du PLU.
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6.4 LES EQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT
La commune dispose d’un réseau d’assainissement communal, connecté à la station d’épuration,
récemment renforcée (2011) avec un nouveau système de filtration sur lits de roseaux (3800 eq/hab).
Un bilan mensuel de fonctionnement sur 24 heures de la station a été réalisé en février 2013 par JCM
Environnement. Ce bilan a pour objectif de vérifier les performances épuratoires de la station
d’épuration. Tous les paramètres sont conformes à l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, que ce soit en
rendement ou en concentration.
 Voir également les Annexes Sanitaires, chapitre 5 des Annexes Générales du PLU.

Principaux objectifs du PLU en matière d’équipements :
 Identifier au PLU les secteurs dédiés aux équipements publics, notamment en
bordure du rivage (bike parc existant, station d’épuration existante, base nautique…)
afin de pérenniser leur fonctionnement.
 Protéger la ressource en eau en respectant les servitudes de protection (voir les
annexes générales du PLU).
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7. D E P L A C E M E N T S
La commune est éloignée des grands axes et flux routiers ou ferrés. Nichée au cœur du Verdon, la
commune est accessible par la seule route départementale RD 957, reliant Aups (Var) au sud, à
Moustiers Sainte Maris (Alpes de Haute Provence) au nord, sur l’autre rive.
L’équipement automobile des ménages traduit la forte dépendance à l’automobile :
Equipement automobile des ménages – INSEE fiche juin 2012
13%
40%
ménage sans voiture
ménage à 1 voiture
ménage à 2 voitures ou +
47%

Les déplacements « doux » piétons ou cycles
Les déplacements doux (piétons, cycles) sont surtout utilisés en période estivale par les vacanciers.
Toutefois, des cheminements supplémentaires doivent être créés dans le but de sécuriser ces
déplacements et de connecter les différents quartiers fréquentés en été.

 Voir la cartographie, page suivante, localisant les principaux « points
noirs » en matière de déplacement.
 Le PLU a comme objectif d’identifier les futurs cheminements piétons qui seront créés.

Le stationnement
Le trafic routier est important en période estivale, et le stationnement abusif voir illégal se
développe sur tout le territoire, il se caractérise notamment par du stationnement de camping car
sur les rives du lac en période estivale. Auparavant, la commune possédait une aire de camping-cars
de 120 places au centre du village (en lieu et place du lotissement Euviera) : cette aire a été
supprimée. Une petite aire a été depuis aménagée au lieu-dit Boujaffre, le long de la RD957 (voir le
plan de localisation p45).
La Commune envisage de maîtriser la fréquentation automobile en canalisant ce stationnement par
la création d’aires naturelles de stationnement ni cimentée ni bitumée, délimitées et gérées par la
collectivité : une aire vient d’être aménagée (2012) en bordure de la DR957, près de la station
d’épuration.

 Voir la cartographie, page suivante, localisant les principaux « points
noirs » en matière de stationnement.
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 Le PLU a comme objectif d’autoriser la création d’une aire naturelle de stationnement au sud du
territoire destinée à maîtriser la fréquentation automobile en canalisant le stationnement sur un
espace bien délimité (objectif de prévention de la dégradation des espaces remarquables par la
résorption du stationnement irrégulier).

Secteur où le
stationnement abusif
est le plus
problématique au
regard de la sécurité
incendie

Cartographie : BEGEAT

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de Présentation

P a g e 50

Les transports collectifs
Le Département a adopté le 12 décembre 2007 le nouveau
schéma départemental des déplacements pour la période
2008-2015.
En matière de transports interurbains, il s’agit de répondre
véritablement aux préoccupations quotidiennes des Varois et
de promouvoir une mobilité nouvelle qui devrait conduire un
nombre croissant d’automobilistes à délaisser leur véhicule
pour utiliser les transports collectifs.
Actuellement, deux lignes desservent les Salles-sur-Verdon :
les lignes 1005 et 1101
Extrait de la carte du réseau de transport collectif
départemental VAR LIB 

Cartographie : Conseil Général du Var

Extrait du schéma départemental des déplacements 2008-2015 :

Cartographie : Conseil Général du Var
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Cartographie : Conseil Général du Var

Principaux objectifs du PLU en matière de déplacements :
 Créer de nouveaux cheminements piétons connectant le village aux rives du lac.
 Protéger les rives du lac du stationnement anarchique en créant une aire naturelle de
stationnement au sud du territoire destinée à maîtriser la fréquentation automobile
en canalisant le stationnement sur un espace bien délimité (objectif de prévention de
la dégradation des espaces remarquables par la résorption du stationnement
irrégulier).
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8. ARTICULATION

DU

PL U

AVEC D’AUTRES

DOCUMENTS
8.1 LE SCOT
La commune ne fait pas partie d’un périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale SCOT ni arrêté
ni en projet.
8.2 LE PLH
La commune n’est soumise à aucun Plan Local de l’Habitat PLH, ni arrêté ni en cours d’élaboration.
8.3 LA LOI MONTAGNE ET LA LOI LITTORAL
 Voir l’articulation décrite au sein du Chapitre 4 « Explication des Choix retenus », sous chapitre 6
« Application de la loi Littoral et de la loi Montagne ».
8.4 LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON
Le diagnostic écologique du lac de Ste Croix (2010), réalisé par le PNRV, a été pris en compte pour
élaborer l’état initial de l’environnement, chapitre 3 du présent rapport. Les objectifs et
préconisations de la charte du Parc ont servi de base à l’élaboration du PADD, document n°2 du
PLU.
8.5 LE PERIMETRE DE PREEMPTION DU DEPARTEMENT
Le Conseil Général a créé un périmètre de préemption par délibération n°3/18 du 26 janvier 2004
afin de protéger les zones naturelles présentant un intérêt écologique et paysager. Ce périmètre est
en cours de modification à la demande la commune (courrier adressé le 10 décembre 2013 au
Conseil Général du Var) afin de prendre en compte le projet environnemental et paysager du PLU.
8.6 LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) :
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire
du grand bassin hydrographique du Rhône (partie française), des autres fleuves côtiers
méditerranéens et du littoral méditerranéen.
Il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à
maintenir ou à atteindre dans le bassin. Son contenu a fait l’objet de 2 arrêtés ministériels en date du
17 mars 2006 et du 27 janvier 2009. Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à
destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et les décisions administratives à
respecter les principes de gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la
Directive Cadre sur l’Eau de 2000.
L’échelle prise en compte pour fixer les objectifs :
L’échelle retenue par la Directive Cadre sur l’Eau pour fixer et suivre les objectifs est la masse d’eau
(souterraine ou superficielle).
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Une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau, un lac, un étang … présentant des caractéristiques
physiques, biologiques et/ou physicochimiques homogènes.
L’objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau est que chaque masse d’eau, appartenant aux
différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf exemption motivée.
L’état d’une masse d’eau est qualifiée par :
l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ;
l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines.
Le PLU des Salles-sur-Verdon est compatible avec les orientations définies par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :
Préservation des milieux aquatiques
Dans l’attente du SRCE reprenant définissant une trame bleue régionale, le rapport de présentation
présente une analyse propre à la commune.
La protection de ces continuités est assurée par le respect de la Loi Littoral qui s’impose au PLU.
Disponibilité et préservation de la ressource en eau potable
Les captages d’eau potable sont localisés dans le rapport de présentation ; les périmètres de
protection règlementaire sont définis. Les projets du PLU ne remettent pas en cause ces périmètres.
( Voir les Annexes Générales, document n°6 du PLU).
Le contexte hydrogéologique est rappelé dans l’Etat initial de l’Environnement (chapitre suivant).
Il n’y a pas de captage prioritaire au titre du SDAGE sur le territoire.
Des recherches d’eau pour des futurs captages ont été initiées (voir les annexes générales du PLU).
Le PLU classe en N ce forage au Sud du territoire communal. En revanche la délimitation des
périmètres de protection n’est pas achevée.
Le rapport de présentation met en évidence les ressources majeures, estime les besoins en eau en
faisant état de l’évolution démographique et les compare à l’état des lieux des ressources
disponibles.
Les perspectives d’évolution sont envisagées par le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable.
Rejets ponctuels et diffus dans le milieu
Le PLU limite l’urbanisation aux secteurs d’urbanisation existants.
Le schéma d’assainissement ainsi que les données plus récentes concernant la nouvelle Station
d’Epuration sont prises en compte dans le PLU. ( Voir les Annexes Générales, document n°6 du
PLU).
Risque inondation
Une réflexion autour de la limitation des eaux de ruissellement est faite dans l’évaluation des
incidences. (Voir chapitres suivant).
Problèmes importants du sous-bassin versant du plan d’eau SDAGE en 2009
PROBLÈMES
Gestion locale - SAGE nécessaire
Gestion locale - Milieu prioritaire
Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses
Pollution agricole: azote, phosphore et matière organique
Eutrophisation excessive - milieu eutrophisé
Eutrophisation excessive - nitrates
Eutrophisation excessive - matières phosphorées

PRIORITÉS
sans objet
sans objet
P
P
sans objet
sans objet
sans objet
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Substances dangereuses hors pesticides
Pesticides
Transport sédimentaire
Dégradation morphologique
Altération de la continuité biologique
Déséquilibre quantitatif - prélèvements
Déséquilibre quantitatif - gestion hydraulique des ouvrages
Légende :
P
D

D
sans objet
D
D
P
D
P

prioritaire au titre de la période 2010-2015
Devant faire l'objet d'actions préparatoires pour le plan de gestion ultérieur

Mesures complémentaires au titre du programme de mesures 2010-2015

Cette liste de problèmes et mesures complémentaires associés à la masse d'eau est issue du
Programme de mesure du SDAGE adopté fin 2009. Ce référentiel ne comporte pas les mesures de
base (règlementaires ou mises en œuvre avant fin 2009), ni les mesures supplémentaires (mesures
nouvelles identifiées depuis fin 2009).
Problèmes et mesures de la masse d'eau : FRDL106 lac de Sainte-Croix
Code
Maîtrise d'ouvrage Code du
Libellé Long
Libellé de la
de la
Description de la Mesure
financement de la
Problème du Problème
Mesure
Mesure
Mesure
Action allant au-delà des
obligations de la mise aux
normes de l'assainissement,
concernant l'azote, le
Pollution
Maîtrise d’ouvrage:
phosphore, la microbiologie,
domestique et
Mettre en place
Collectivité locale
nécessaire pour atteindre le
industrielle
un traitement
Financements
3
5B17
bon état dans certaines
hors
des rejets plus
potentiels : Agence de
situations. Cette mesure peut
substances
poussé
l'eau RM&C,
consister en la mise en place
dangereuses
Collectivité locale
de dispositifs d’épuration
alternatifs aux filières
classiques (filtres plantés de
roseaux, zones tampons).
La veille est à réaliser
Maîtrise d’ouvrage:
prioritairement dans les
Collectivité locale,
Assurer une
zones écologiquement riches
Etat, Structure de
veille active sur et/ou importantes du point de gestion, Etablissement
Menace sur le
le
vue économique avec
public, Professionnels
13
maintien de la 6A01
développement notamment l'identification
Financements
biodiversité
des espèces
des zones marines à surveiller potentiels : Agence de
invasives
et entretenir pour éviter
l'eau RM&C, Conseil
l'arrivée ou éradiquer les
Général, Conseil
foyers récents
régional

8.7 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU VERDON
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de gestion de la ressource
en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle d’un territoire cohérent : le bassin
versant.
Le bassin versant représente le territoire, délimité par les lignes de partage des eaux, dont les eaux
de ruissellement sont drainées vers un même exutoire : le Verdon.
Pour le Verdon, le bassin versant concerne 69 communes, sur 4 départements (Alpes-de-HauteProvence, Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône).
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Le Parc Naturel Régional du Verdon est la structure porteuse du SAGE.
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Chapitre 3 * Etat initial de
l’environnement et perspectives de son
évolution
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1.

CONTEXTE

PHYSIQUE

1.1 LE CLIMAT

Le territoire de la commune des Salles-sur-Verdon bénéficie d’un climat méditerranéen d’arrièrepays.
La station météorologique de référence est celle de Aups (source : Chambre d’Agriculture 83)
(altitude 230 mètres) située à 20 km. Les principaux caractères du climat sont les suivants :
Les étés sont chauds et secs.
Les hivers sont relativement frais (température moyenne pouvant descendre au
dessous de zéro) avec des précipitations concentrées essentiellement entre les mois de
septembre et février.
Le mois le plus arrosé est celui de novembre, avec une moyenne entre 2006 et 2012 de
115,5 millimètres.
Perspectives d’évolution : « L’analyse par Météo-France des séries de relevés de température et de
précipitations des années 60-70 à nos jours permet de mettre en évidence quelques tendances du
changement climatique actuel en PACA :
un signal net sur l’évolution des températures maximales, davantage que sur les
températures minimales.
un signal moins marqué sur les précipitations, avec toutefois une tendance à la baisse des
quantités de précipitations davantage que du nombre de jours de pluie.
une région très concernée par les épisodes de fortes pluies, mais aucune tendance
d’évolution de l’occurrence des pluies diluvienne n’est détectée au cours des 50 dernières
années. »
(Source : Météo-France – DREAL PACA, mai 2010)
L’insolation annuelle, présente les caractéristiques suivantes : une insolation moyenne de 2700 à
2800 heures/an avec un maximum en été. Selon la carte présentant les flux radiatifs moyens par
unité de surface, le territoire des Salles-sur-Verdon bénéficie d’un gisement solaire estimé entre
1525 et 1600 kWh / m² dans un plan horizontal et davantage encore dans un plan incliné à 30°.
A l’échelle nationale, la commune des Salles-sur-Verdon appartient donc à l’un des territoires
français les plus favorables en termes d’ensoleillement.
Perspectives d’évolution : ce potentiel solaire peut faire l’objet de projets d’installation de panneaux
photovoltaïques.
Enjeu
Qualification
Gestion des précipitations torrentielles et Fort - Global
conséquences sur le ruissellement
Potentiel solaire
Modéré - Global
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LES SALLESSUR-VERDON

Flux radiatifs moyens annuels par unité de surface sur un plan horizontal
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1.2 GEOLOGIE
Le territoire communal est dominé à l’est par le versant Ouest du Grand Marges (Aiguines) qui
atteint presque 1600m d’altitude et au sud-ouest par le Défends de Bauduen (800m).
Au Sud du territoire communal se trouvent des versants orientés au nord d’un plateau à peu près
régulier issu de Canjuers et du Défends de Bauduen. Ces reliefs sont constitués par des
affleurements jurassiques, aux sols souvent squelettiques. Le village est lui-même situé sur des
roches et alluvions récents. Ces affleurements du pliocène correspondent aux alluvions récentes du
Verdon qui ont été submergées par la mise en eau de la retenue de Sainte Croix.

Perspectives d’évolution : Erosion naturelle des berges du lac de Ste Croix
Il n’y a pas d’exploitation de ressources géologiques sur la commune. La géologie constitue donc un
enjeu nul.
Enjeu
Ressources géologiques

Qualification
Nul – Local et Global

VOIR CARTE CI-APRES 
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Fya Fyb Alluvions anciennes restes de terrasses à diverses hauteur au-dessus du cours actuel du
Verdon (Fya terrasse supérieure, Fyb terrasse inférieure à 90 et 70m au dessus du Verdon noyé dans la
retenue de Ste Croix
Jy cônes torrentiels
C Colluvions
LP limons
m-p Miocène Pliocène : formation de Valensole indifférenciée, poudingues
e-g Eocène Oligocène : marnes rouges conglomérats argilites ferrugineuses
m2 Calcaires d’Aiguines (Helvétien-Tortonien) calcaires gris en bancs métriques
J9- n1 Calcaires blancs (Portlandien – Berriasien)
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1.3 UNE HYDROGEOLOGIE PARTICULIERE
Grande entité hydrogéologique Plan de Canjuers / grand Plan (167a) karstique
Selon le SDAGE, les masses d’eau souterraines affleurantes sont celles :
des plateaux calcaires de Canjuers et de Fayence (FRDO139)
des Calcaires profonds jurassiques de Valensole (FRDO236)
Elles sont considérées en bon état chimique et quantitatif.
Masses d’eau souterraines affleurantes (source : Carmen)- Hydrogéologie des Salles-sur-Verdon

Géologie :

Hydrologie :
Plateaux et massifs calcaires et dolomitiques généralement
karstiques.
Formations essentiellement gréseuses et pélitiques du Trias
inférieur et du Permien sédimentaire pouvant présenter
localement des circulations aquifères
Formations complexes alluviales et fluvo-glaciaires. Nappes
discontinues localisées dans des couches lenticulaires
(Poudingue de Valensole)
Formation en alternance calcaire-marne ou grès-marne.
Crétacé supérieur marin. Miocène Pliocène marin

Ligne de partage des eaux
superficielles Bassin/Sousbassin
Relation prouvée par traçage
(tracé théorique)
Sens d’écoulement des eaux
souterraines
Source

Enjeu
Qualification
Fonctionnement karstique : perméabilité du karst (voir qualité Fort - Global
des eaux souterraines)
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2.

GESTION

DES RISQUES

Analyse des risques : définitions des paramètres
Aléa : probabilité qu’un phénomène naturel d’intensité donnée survienne.
Vulnérabilité : niveau d’effet prévisible d’un phénomène naturel sur des enjeux.
Selon la définition communément acceptée dans le domaine de l’analyse du risque, le risque
incendie peut être évalué par le croisement de l’aléa et de la vulnérabilité de la zone.
Risque = aléa X vulnérabilité
La commune des Salles-sur-Verdon est soumise à des risques naturels et technologiques : séisme,
mouvement de terrain, feu de forêt, rupture de barrage.
2.1 RISQUE SISMIQUE
Selon les décrets n° 2010-1254 et n°2010-1255 du 22/10/2010 relatifs à la prévention du risque
sismique et aux zones de sismicité, la commune des Salles-sur-Verdon est soumise au risque
sismique faible. Dans les zones de sismicité modérée (zone 3), les règles de construction
parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourd ou
d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories II, III et IV (décret 20 10-1254 du 22
octobre 2010).
Catégories de bâtiments concernées
catégorie
d'importance
II

III

IV

habitations individuelles, établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5,
habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bureaux ou établissements
commerciaux non ERP (h ≤ 28 m, max. 300 pers.), bâtiments industriels pouvant accueillir
au plus 300 personnes, parcs de stationnement ouverts au public
Etablissement recevant du public de catégories 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux
de hauteur supérieure à 28 m, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie,
établissements scolaires ;
bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre
public. bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage
d’eau potable, la distribution publique de l’énergie. bâtiments assurant le contrôle de la
sécurité aérienne, établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, centres
météorologiques.

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :
la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu,
la qualité des matériaux utilisés,
la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité),
l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages),
L'enjeu concernant le risque sismique est donc globalement faible.
Perspectives d’évolution : le risque sismique peut toutefois aggraver l’aléa mouvement de terrain.
Enjeu
Risque sismique

Qualification
Global -modéré
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2.2 ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Située au nord du département, la commune des Salles-sur-Verdon est bordée au nord par le lac de
Sainte-Croix. De part la présence importante d’alluvions (cf ci-avant), la commune est soumise au
phénomène de retrait gonflement des argiles. Les formations argileuses affleurent en effet sur une
surface cumulée de près de 30 % de la surface communale totale.
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 et sont présentées dans la carte ci-après.
Les formations argileuses du Tertiaire, présentant un aléa moyen vis-à-vis du phénomène
(Formation de Valensole, marnes gréseuses et formations argileuses du Miocène terminal et du
Pliocène ; marnes, calcaires et conglomérats du Miocène inférieur et moyen ; marnes, brèches et
argilites rouges de l’Éocène supérieur et de l’Oligocène), sont prédominantes sur la commune, elles
affleurent sur près de 20 % de la surface communale totale.
Au centre du village affleure la formation des Alluvions des Terrasses fluviatiles anciennes.
Ces alluvions composées de sables, de graviers, de cailloutis, de galets et souvent de limons, sont
faiblement susceptibles au phénomène de retrait-gonflement.
La vulnérabilité des habitations à ce risque dépendant fortement des méthodes de construction, la
prise en compte de cet aléa sera considérée comme un enjeu modéré et local.
NB « Le niveau d’aléa affiché sur cette carte à simple but informatif n’implique aucune disposition
réglementaire obligatoire (…)
Dans les secteurs affichés en aléa faible à moyen, il s’agit souvent de formations géologiques
hétérogènes et cette carte résulte pour l’essentiel d’interprétations des cartes géologiques à l’échelle
1/50 000 qui ne permettent pas de préciser la nature exacte des matériaux du sous-sol au droit d’une
parcelle de quelques centaines de mètres carrés. » (Source : BRGM / www.argiles.fr)

Perspectives d’évolution : le changement climatique observé est susceptible d’accentuer le phénomène
retrait gonflement des argiles par des périodes de dessiccation et des épisodes pluvieux aggravés.
Enjeu
Aléa de retrait-gonflement des argiles

Qualification
Faible à modéré - local
VOIR CARTE CI-APRES 
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Aléa retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM)
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2.3 RISQUE INONDATION
La commune des Salles-sur-Verdon n’est pas sensible au risque inondation, le niveau des eaux du lac
de Ste Croix pouvant être régulé.
La zone de marnage du lac est soumise à ces variations de cotes.
Il convient toutefois d’appréhender les phénomènes de ruissellement dont l’enjeu reste modéré et
local.
Enjeu
Zones de ruissellement

Qualification
Faible à modéré - Local

2.4 RISQUES TECHNOLOGIQUES
 Risque rupture de barrage
Le barrage de Sainte Croix est un barrage voûte de 85m de hauteur d’une capacité de retenue de 767
millions de m3.
De part le volume important de sa retenue (plus de 15 millions de m3) et de ses caractéristiques
particulières (hauteur supérieure à 20 m), le barrage de Ste Croix doit être couvert par un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).
Ce plan est élaboré par les Préfets à partir d’une analyse des risques et d’un calcul d’onde de
submersion réalisés par l’exploitant et validés par le Comité Technique Permanent des Barrages et
des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH).
Ce risque ne concerne pas la commune des Salles-sur-Verdon en amont du barrage.
La commune des Salles-sur-Verdon est soumise à l’onde de Castillon (et Chaudanne) : dont le PPI
est d’ores et déjà approuvé, sur la partie littorale de la commune.
VOIR CARTE CI-APRES 

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

LES SALLES-SUR-VERDON

Sens de l’onde
de Castillon
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 Transport de matières dangereuses
Comme toutes les communes du Var, Les Salles-sur-Verdon est susceptible d’être concernée par le
risque de transport de matière dangereuse du fait des livraisons de carburants et combustibles.
Cependant, ce risque reste modéré compte tenu de la fréquentation modérée des axes de transit
traversant la commune (inférieure à 5000 véhicules par jour).
 Risques industriels
Il n’y a pas de site industriel sur la commune susceptible de présenter un risque pour la population.
Enjeu
Risque rupture de barrage
Risque lié au Transport
Dangereuses
Risques industriels
2.5 RISQUE FEUX DE FORET

de

Qualification
Modéré- Global
Matières Faible - Global
Nul - Global

La commune des Salles-sur-Verdon n’a connu que des incendies de surface limitée sur son territoire
(< 1ha en 1974, 1976, 1980, 1984 et 1993 source : base Prométhée).
L’occurrence des feux de forêt est donc assez faible. Les intensités de ces feux ne sont pas connues.
Selon le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI), l’aléa incendie
subi (résultant de la probabilité d’éclosion d’un incendie et la surface menacée) n’en est pas moins
moyen sur la partie sud des espaces forestiers de la commune.
Extrait du PDPFCI du Var

LES SALLES-SUR-VERDON

Les enjeux principaux concernant le risque incendie sont liés à l’interface habitat-forêt10 sur les
versants boisés. Ces interfaces constituent les principales zones de vulnérabilité.
Perspectives d’évolution :
La commune des Salles-sur-Verdon (tout comme Bauduen, Baudinard, Artignosc et Aiguines) est en contact avec
le SIVOM du Haut Var afin d’entamer les démarches pour rejoindre le PIDAF du Haut Var.
La finalisation de ces accords entrainera sans aucun doute une étude préliminaire et la réalisation de travaux
similaires sur ces communes, ayant elles aussi un fort besoin de protection contre l’incendie de forêt. Des
aménagements comme l’entretien des pistes et des citernes pourraient contribuer à diminuer globalement la
vulnérabilité du territoire.
Enjeu
Qualification
Vulnérabilité au risque incendie à l’interface Faible à Modéré - Local
habitat-forêt

10

Selon le CEMAGREF, cette interface est l’espace inscrit dans les 100m de bâtiments, eux-même à moins de 200m de forêts, garrigues ou
maquis.
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3.

FONCTIONNEMENT

ECOLOGIQUE

DU

TERRITOIRE ET SA BIODIVERSITE
L’étude des habitats naturels sur la commune des Salles-sur-Verdon s’appuie principalement sur les
résultats d’une étude de novembre 2002 Définition d’un périmètre de préemption sur la commune des
Salles-sur-Verdon, Conseil Général du Var, Biotope ainsi que le Diagnostic écologique du lac de Sainte
Croix, PNR Verdon – D.Chavy, mars 2010.
Le Conseil Général a créé un périmètre de préemption par délibération n°3/18 du 26 janvier 2004
afin de protéger les zones naturelles présentant un intérêt écologique et paysager. Ce périmètre est
en cours de modification à la demande la commune (courrier adressé le 10 décembre 2013 au
Conseil Général du Var) afin de prendre en compte le projet environnemental et paysager du PLU.
3.1 UNE BIODIVERSITE ET DES HABITATS INVENTORIES ET PROTEGES SUR LA COMMUNE
 Le lac de Sainte Croix
La mise en eau ayant eu lieu en 1974, le lac de Sainte-Croix est un écosystème relativement récent,
qui depuis sa création a fait l’objet, semble t-il, de peu d’études scientifiques ; que ce soit sur sa
dynamique de fonctionnement (évolution trophique des eaux, impact des anciennes terres
agricoles…), sur l’impact de la mise en eau sur la faune et la flore, ou sur la richesse faunistique et
floristique qu’il abrite aujourd’hui ou que sa création aurait suscitée.
Le patrimoine naturel du lac de Sainte-Croix et de son pourtour semble ainsi relativement peu
étudié, si ce n’est via la réactualisation des fiches des Zones Naturelle d’Intérêt Floristique et
Faunistique (ZNIEFF de 2ème génération).
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ZNIEFF « lac de Ste Croix et
ses rives » (FR83-118100)
Localisé sur les bordures sud du département des Alpes-de-Haute-Provence et nord du Var, le lac de
Sainte-Croix est établi au sein d’un ensemble sédimentaire essentiellement composé au nord-ouest
par les conglomérats de Valensole du Mio-pliocène, appartenant aux formations issues d’un
complexe fluvio-lacustre, et au sud-est par des terrains sédimentaires calcaires et marneux, du
Crétacé, du Jurassique et du Lias. Ces conglomérats sont partiellement recouverts de zones de
colluvions et de cônes de déjection. Ils s'érodent facilement et donnent naissance à de nombreux
ravins et ravinements bien visibles dans le paysage.
Du point de vue climatique, le site est nettement marqué et caractérisé par un climat supraméditerranéen sec et ensoleillé, montrant un déficit accusé des précipitations estivales.
La végétation forestière est caractérisée par des boisements de Pin d'Alep (Pinus halepensis), des
chênaies vertes et des chênaies pubescentes. Ces forêts alternent avec des zones de fourrés denses,
des fruticées, des garrigues et des pelouses sèches.
Flore et habitats naturels :
Entre le Hameau du Pont et Chabassole s’étend une formation à Genêt de Villars, enrichie du rare
Noccaea praecox. Les mentions du Polygala grêle (Polygala exilis) et de la Petite Massette (Typha
minima) sont antérieures à la création du lac, et il n’est pas certain que ces deux plantes aient pu
s’installer sur les nouvelles berges du plan d’eau.
Faune :
Le lac de Sainte-Croix et ses rives possède un patrimoine faunistique d’un intérêt biologique certain :
8 espèces animales patrimoniales y ont été recensées dont 1 seule déterminante.
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Les chauves-souris comprennent notamment deux espèces : le Petit Rhinolophe et le Minioptère de
Schreibers. Plusieurs oiseaux d’intérêt patrimonial nichent ici : le Busard cendré, la Caille des blés, le
Guêpier d’Europe, la Pie-grièche à tête rousse. Au titre des Poissons, citons le Blageon et le
Toxostome.
Source : Fiche ZNIEFF Porte à connaissance communal
Type de zonage

Code

Appellation

Surface totale

Surface
sur les Salles-surVerdon

ZNIEFF de type II

83-118-100

lac de Sainte 3017,82 ha
Croix et ses rives

X ha

Habitats naturels de la commune des Salles-sur-Verdon
Légende de la carte ci-après

Source : Biotope- 2002, PNR Verdon - 2010, BEGEAT - 2013

? Présence potentielle à confirmer

Mare temporaire

Source : PNR Verdon - 2010, BEGEAT - 2013
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 Des milieux naturels méditerranéens et une flore patrimoniale
Les Chênaies truffières
Ces surfaces agricoles sont plantées de chênes truffiers (Quercus pubescens et mycorhizes de Tuber
melanosporum sur ses racines). Elles sont de plus en plus réhabilitées après un certain temps
d'abandon et certaines ont également été replantées. La flore qui se développe dans ce milieu subit
le griffage du sol et ne comporte pas un cortège remarquable. On peut toutefois noter la présence
d'une orchidée dans ce milieu perturbé, la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra).
La Chênaie pubescente
Cette formation arborescente est dominante sur la commune, notamment sur sa zone sud. Elle est
caractérisée par le Chêne blanc (Quercus pubescens) et par un cortège d'espèces à affinité
méditerranéenne telles que le Buis (Buxus sempervirens), la Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum
sessilifolium), La Tanaisie en corymbe (Tanacetum corymbosum) ou la Phalangère à fleur de lis
(Anthericum Illiago). Typologiquement, cette chênaie pubescente appartient à l'alliance du Quercion
pubescenti-petraeae (CORINE Biotope 41.71) qui constituait la végétation originelle du site
(Archiloque et al., 1969).
Ce milieu forestier n'est pas homogène et l'impact de l'ensemble relief-géologie et de l'homme se
manifeste en de nombreux points de cet habitat. Ainsi, des habitats secondaires peuvent exister
dans l'unité de la chênaie pubescente. C'est le cas de la buxaie xérothermophile qui va s'installer
préférentiellement sur les pans rocheux, sur des zones décapées. Il en est de même pour la présence
d'essences résineuses dans la chênaie issues de plantations. Ce sont les pins que l'on trouvera
majoritairement dans la chênaie, essentiellement du Pin sylvestre (Pinus sylvestris), un peu de Chêne
vert (Quercus ilex) et de Chêne sessile (Quercus petraea).
On peut noter que cet habitat abrite une vingtaine de pieds de Fraxinelle (Dictamnus albus), une
plante protégée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette espèce rare en France a été localisée
dans en bordure du sentier qui chemine au fond du Vallon de Pierre Martin.
Les forêts mélangées
Ces forêts constituées par une large bande de forêts mixtes de Chênes blancs et de Pins sylvestres,
pouvant être rattachées au code 43 de la typologie CORINE Biotope, se localisent sur la bordure sud
du lac au niveau du lieu-dit le Clos Rouvier. Aucune espèce remarquable n'a été mise en évidence
dans cet habitat.
Les formations de résineux
Certaines plantations de Pins sylvestres ont été repérées sur le territoire communal (CORINE
Biotope 81.3112).
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Les formations à Buis
Ces formations à Buis (Buxus sempervirens)
s'installent préférentiellement sur les
affleurements rocheux, en conditions
xérothermophiles.
Elles constituent des habitats stables et
peu dynamiques dans les conditions de
station les plus extrêmes. En situation plus
favorable à la végétation, ces buxaies sont
des formations végétales transitoires vers
la recomposition de la chênaie pubescente.
Ces deux composantes sont reconnues en
tant qu'habitat d'intérêt communautaire
dans l'annexe I de la directive européenne
92/43/CEE, dite Directive Habitats (NATURA 2000 5110).
Certaines plantes telles que l'Amélianchier commun (Amelanchier ovalis) l'Iris jaunâtre (Iris lutescens)
ou la Mélique ciliée (Melica ciliata) marquent bien le caractère xérique de cet habitat. La présence de
l'Aethionème des rochers (Aethionema saxatilis) révèle également des influences montagnardes qui
s'exercent sur ce site.
En bordure de ces formations, notamment au sud des
Bastides Les Pérassées, sous les lacets de la route, se
trouve potentiellement des formations à Genêts de
Villars (code Eur27 4090-4 / Corine 31.7456). Ce
groupement possède une aire de répartition
géographique très réduite et fragmentée, endémique
du territoire français. Cet habitat n’a pas été
cartographié de manière surfacique mais ponctuelle. Il
constitue un habitat déterminant, d’intérêt
patrimonial.
Les formations à Genévriers sur dalle calcaire.
Ces formations de composition relativement
simple concentrent principalement trois espèces
arbustives que sont le Genévrier de Phénicie
(Juniperuus phoenicea), Genévrier oxycade
(Juniperus oxycedrus) et le Buis (Buxus
sempervirens).
Elles sont à rattacher au matorral à Genévrier de
Phénicie (CORINE Biotope 32.132). Cet habitat
est bien représenté sur les larges ensembles de
calcaire affleurant au niveau des Gorgues. Sur
ces dalles au sol maigre et aux réserves en eau
limitées, la flore herbacée doit être adaptée ;
c'est pourquoi il est possible de trouver le
Buplèvre aristé (Bupleurum baldense).
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Les zones à Aphyllanthe de Montpellier
Cet habitat se caractérise par son faible
recouvrement végétal et un faciès terreux
raviné relativement important. Les espèces
sont donc éparses et on peut noter que
l'Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes
monspeliensis) forme de petits monticules sur le
pourtour des ravines. Ce milieu que l'on peut
rattacher à la végétation des garrigues (CORINE
Biotope 3472) se caractérise également par la
présence du Sainfoin des rochers (Onobrychis
saxatilis), du Romarin (Rosmarinus officinalis) et
de la Dorycnie à cinq feuilles (Dorycnium
pentaphyllum)
Les éboulis stabilisés et ensembles rocheux
Tout comme les zones à Aphyllanthe de Montpellier, cet habitat est marqué par les cheminements
érosifs de l'eau sur les pentes exposées des Pérassées. Si la constitution globale de la flore est assez
proche de la précédente, certains éléments tels que le Genêt d'Espagne (Genista hispanica), le Lin
campanulé (Linum campanulatum), se font remarquer par leur abondance
La ripisylve et rive du lac
La ripisylve constitue le cordon de
végétation arborescente inféodée aux
abords des rivières et des pièces d'eau, La strate
arborescente qui cercle le lac de SainteCroix est majoritairement constituée par le
Saule blanc (Salix alba) et le Peuplier noir
(Populus nigra). En arrière de ce premier front
de végétation, on
trouve un
ensemble herbacé avec la Laîche hérissée
(Carex hirta) qui fait la transition ou non avec
des éléments forestiers tels que la chênaie
blanche et les résineux ou des éléments
plutôt agricoles.
Photo ci-contre : BEGEAT juillet 2012
Sur la zone de marnage du lac, c'est une végétation
amphibie, avec des espèces telles Eleocharis acicularis,
le Samole (Samolus valerandi) ou le Rorippe des
marais (Rorippa palustris), qui peut s'installer sur les rives
boueuses. Ces formations végétales sont totalement
dépendantes du niveau du lac.
Enfin, on peut noter l'existence de zones plus humides
et de mares au sein de la ripisylve, notamment une
mare temporaire de taille notable au sud du bourg. La
mare observée se caractérise par une végétation simple
comprenant du Roseau (Phragmites australis) sur sa
ceinture et du Plantain d'eau (Alisma plantago aquatica)
sur sa portion en eau.
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Remarques sur les formations liées à la
déprise agricole
Ces ensembles bien représentés sur la
commune sont constitués d'une
mosaïque de milieux en évolution, du
fait de la déprise agricole ou du
maintien d'une certaine activité. Ainsi,
quelques parcelles de culture sont
encore exploitées et hébergent La
Conringie
orientale
(Conringiola
orientalis). Les chênaies truffières sont
aussi pauvres du point de vue floristique mais on trouve des orchidées telles que l'Orchis bouc
(Hiimantoglossum hircinum) et l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). Cette dernière
espèce semble d'ailleurs s'établir préférentiellement dans les zones de friches herbeuses qui
colonisent les parcelles délaissées. Enfin, on peut noter l'existence de vestiges de la culture de
la Vigne (Vitis vitifera).

Attenante à cette zone en déprise, une formation à faciès de pelouse s'est établie sur une ancienne
parcelle exploitée, à l'ouest des Bastides. Photo ci-dessous : BEGEAT juillet 2012
Ce vaste milieu est marqué par un stade
évolutif entre la parcelle agricole et la
garrigue et sa typologie devient impossible.
La flore qu'il abrite révèle bien cette
transition évolutive. Ainsi, l e P a s t e l
d e s t e i n t u r i e r s ( Is a ti s tinctoria) et le
Buphtalme épineux (Pallenis spinosa)
appartiennent plutôt aux ensembles
rudéraux alors que la Stéhéline douteuse
(Staehelina dubia) e t l ' I m m o r t e l l e
d e s s a b l e s (Helichrysum stoechas) se
retrouvent fréquemment dans les cortèges
de la garrigue.
Enfin des zones pâturées et fauchées sont
également présentes autour des bastides mais elles ne contiennent aucune espèce d'intérêt
patrimonial.
Perspectives d’évolution : (source : Diagnostic écologique du lac de Ste Croix, 2010)
« Les truffières occupent toujours une place importante, surtout sur la commune des Salles -surVerdon. Mais le nombre important de truffières qui ont été délaissées et dont les traces s’effacent
peu à peu sous le couvert de la Chênaie blanche, attestent de l’importance des surfaces autrefois
dédiées à la culture de la truffe. Les restes de « bancaous » encore bien présents dans le paysage,
quoique souvent dissimulés désormais sous le couvert de la Chênaie blanche et disparaissant sous
les buis, sont révélateurs également des anciennes terres cultivées.
(…)
Sur la période 1968-2010, les milieux ont ainsi accusé une fermeture du milieu qui continue de s’exercer
vers le stade final de la Chênaie pubescente.
(…)
Les terres agricoles ont été fortement réduites, mais on en retrouve encore la trace autour des
fermes,comme la ferme « Les Bastides » aux Salles-sur-Verdon. Ces anciennes terres agricoles sont en
voie de fermeture par les genévriers communs et oxycèdres. »
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Synthèse
A la vue des milieux naturels et des cortèges floristiques présents sur le site, ces différents milieux
ont été regroupés suivant 3 classes d' «intérêt écologique» (forte, moyenne et faible). L' «intérêt
écologique» caractérise la richesse du milieu ainsi que sa représentativité.
Par voie de fait, l'habitat «Buxaie sur dalle calcaire, Code Natura 2000 : 5110», seul habitat de la
directive Habitat, présent sur le site, a été classé dans la catégorie fort.
Les formations de recolonisation à Genévrier oxycèdre, G. de Phénicie et à Buis sont assez bien
représentées sur le territoire du Parc du Verdon et offrent une diversité floristique réduite.
Les formations à Genêt de Villars, endémiques du territoire français, présentent un intérêt fort et
patrimonial.
Enfin la mare temporaire, située au pied du village, en tant que milieu humide, contribue à
augmenter la diversité faunistique et floristique des abords du lac et peut être classée dans les
habitats naturels à enjeux forts.
De part leurs localisations, et leurs intérêts patrimoniaux, les chênaies truffières présentes dans le
village de Salles-sur-Verdon apparaissent comme des entités à préserver.

Synthèse des intérêts écologiques
Enjeu
Qualification
Buxaie
Formation à Genêt de Villars
Mare temporaire
Formation de recolonisation à Genévrier
oxycède, G. de Phénicie et à Buis
Chênaies truffières
Chênaie pubescente
Dalle calcaire avec végétation de Genévrier
Forêts mélangées
Formations de résineux
Ripisylves et rives du lac
Eboulis stabilisés et ensembles rocheux
Zones à Aphyllante de Montpellier
Déprise agricole
RIPISYLVES ET RIVES DU LAC

Fort - Local

Modéré - Local

Fort - Local

Remarques complémentaires apportées par le Parc Naturel Régional du Verdon (17/09/2013) :
Les buxaies sont décrites comme le seul habitat d’intérêt communautaire, à signaler qu’elles ne sont véritablement
d’intérêt communautaire que s’il s’agit de buxaies stables et non un stade de transition évoluant vers la forêt. Il
faudrait rajouter comme autres habitats d’intérêt communautaire :
Les matorrals à genévriers (5210-1 et 5210-6)
Les ripisylves à Saule blanc (92A0-1) et peupliers blancs (92A0-6)
Les végétations amphibies (3130).
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 Une faune variée
Poissons
La Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique du lac de Ste Croix fait l’objet d’un inventaire
auquel figurent le Brochet et le Toxostome. Cet intérêt piscicole est relevé par le SDENE.
En septembre 2009, l’Office national de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a réalisé un
inventaire piscicole du lac de Sainte Croix, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre
européenne sur l’eau.
L’échantillonnage a été réalisé à l’aide de filets maillants (64 filets benthiques* et 22 filets
pélagiques**), répartis sur 4 nuits de pose, selon un protocole normalisé, et a permis de caractériser
le peuplement : richesse spécifique (nombre d’espèces différentes), abondances relatives des
espèces et classes de taille et d’âge).
Les résultats succincts sont les suivants :
• 15 espèces différentes ont été capturées
• Filets benthiques : 517 individus soit 48.7 kg pour 1000 m2
Les espèces les plus abondantes sont le Gardon, la Perche, l’Ablette, la Brème, le Goujon, (et
l’Ecrevisse américaine).
• Filets pélagiques : 38 individus soit 3.9 kg pour 1000 m2
Les espèces rencontrées sont l’Ablette, le Gardon, la Truite fario, le Goujon (et l’Ecrevisse
américaine).
* Filet benthique : permet la capture des poissons se déplaçant au fond
** Filet pélagique : permet la capture des poissons se déplaçant entre la surface et le fond

(Source : PNR Verdon, 2010)
Amphibiens / Reptiles
Les berges du lac de Ste Croix constituent des
habitats favorables notamment pour les espèces
suivantes observées : Le Pélodyte ponctué
Protection Nationale, Crapaud commun (Bufo
bufo), la Grenouille rieuse (Rana ridibunda/
Pelophylax ridibundus) ci-contre ont été observés.
Photo : BEGEAT juillet 2012=>

Oiseaux
La liste communale des oiseaux (fournie par la Ligue de Protection des Oiseaux) indique la présence
de nombreuses espèces sur la commune dont une douzaine niche de façon certaine sur le territoire
des Salles-sur-Verdon et une trentaine de façon probable (cf Annexe n°2 du présent rapport). A ce
jour, une centaine d’espèces ayant été observée sur la commune.
Parmi ces espèces, dix sont des espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux dont
l’emblématique Vautour fauve ou le Circaète Jean-le-Blanc. Les individus observés sur la commune
appartiennent très probablement aux populations identifiées et protégées sur le site du réseau
Natura 2000 le plus proche à savoir la Zone de Protection Spéciale « Verdon » (FR931022) ainsi que
la Zone de Protection Spéciale « Plateau de Valensole »(FR9312012).
A ce titre, les incidences du PLU des Salles-sur-Verdon sur ce site Natura 2000 sont envisagée dans
l’évaluation des incidences Natura 2000 ( Voir le Chapitre 6 du présent rapport).
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Mammifères
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposeridos) a été observé sur la commune (source : PNR Faune).
Les bâtiments des Bastides situés au sud du village présentent un intérêt pour la préservation du
petit Rhinolophe.
La présence d’autres espèces de chiroptères dont la présence est avérée sur les sites Natura 2000
avoisinant est probable sur les habitats favorables.
Insectes
Outre les observations de lépidoptères : Piéride de reseda (Pontia daplidice),Citron de Provence
(Gonepteryx cleopatra) (Source : PNR Faune), de nombreux Odonates sont présents sur les rives du
lac.
Pourtant, de façon générale, les rives du lac
présentent de conditions peu favorables aux
libellules : le marnage important, les rives dénudées et
arides en été, constituent des facteurs peu propices au
développement des larves.
Cette diversité des espèces d’odonates dépend donc
étroitement des rares secteurs où la végétation
rivulaire a pu se développer (roselières, zones de
carex, ripisylves, mares temporaires…) et est donc
concentrée en quelques endroits.
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3.2 FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE

Note : Définitions pour la terminologie employée dans le présent rapport:
Continuum écologique : ensemble d'éléments tels que l'on peut passer de l'un à l'autre de façon
continue ou ensemble des milieux favorables à une espèce ou un groupe d’espèces dans une aire
donnée.
Réseau écologique : ensemble des continuums sur un territoire donné.
L'importance spatiale des continuums écologiques est maintenant admise par la communauté
scientifique. En attendant les résultats du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, l’analyse des
données du patrimoine naturel des Salles-sur-Verdon permet d’identifier de manière structurelle
quatre grands types de continuums représentés sur la carte ci-après :
forestiers,
semi-ouverts,
ouverts,
hygrophiles.
Les espaces bâtis semi-denses et/ou diffus, arborés, végétalisés, sont, dans une moindre mesure,
support des déplacements de l’avifaune et des chiroptères. En revanche, le bâti au sol, le réseau
viaire, les clôtures constituent les principaux obstacles au déplacement des petits mammifères,
batraciens, reptiles et insectes.
Ces éléments de continuité ou de fragmentation constituant une trame verte et bleue du territoire
communal sont représentés sur la carte page suivante.
Légende
Continuités terrestres

Obstacles potentiels

forestières

Zones artificialisées

semi-ouvertes

Réseau routier

ouvertes

Zones périphériques
Bâti semi-dense/diffus

VOIR CARTE CI-APRES 
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Continuités écologiques des Salles-sur-Verdon
(source: BEGEAT d’après PNR Verdon – D.Chavy, orthophoto 2011, CORINE LandCover)
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L’analyse de ces grandes continuités
terrestres et aquatiques permet de
dégager
un
schéma
de
fonctionnement écologique ci-contre
montrant les grands corridors
biologiques de déplacement des
populations animales en particulier.
La surface importante d’espaces
naturels au sud du
territoire
communal constitue un carrefour de
corridors biologiques.
Ces espaces sont connectés à ceux du
Plateau de Valensole, pour l’avifaune
ou les chiroptères ayant des aires de
déplacement très importantes.
L’île de Costebelle est un élément de
relais important pour ce corridor
aérien.
Dans une moindre mesure, les
espaces naturels ou semi-naturels,
autour voire dans le village, jouent
également un rôle de corridors
biologiques pour la faune.
Voir le zoom ci-dessous.
1 : La zone du camping arborée,
constitue une zone de relais pour le
déplacement des espèces.
2 : La ceinture agricole du village
constitue un corridor semi-ouvert
important: Il se prolonge entre le lac
et la zone urbaine : la largeur de ce
corridor biologique est contrainte
entre le village et les rives du lac
artificialisées.
3 : Une « dent creuse » dans
l’urbanisation du village, comporte
des espaces semi-naturels, reliquats
des espaces agricoles antérieurs au
nouveau village sur le plateau de
Bocouenne.
Cette
continuité
écologique relève d’anciens espaces
agricoles en mutation et donc de milieux semi-ouverts.
4 : La zone dédiée aux activités économiques comporte un corridor arboré entre le secteur de l’hôtel
et la zone d’activités en continuité avec l’entrée du village.
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Perspectives d’évolution :
Au niveau du bourg du village et en dehors de ces corridors biologiques de déplacement principaux, les
menaces portant sur ces corridors écologiques peuvent être analysées de la façon suivante :
Continuités écologiques et POS antérieur

1 : La zone du camping, NDa au POS, arborée, constitue une zone de relais pour le déplacement des
espèces. Compte-tenu de son importance pour l’activité du camping, cette végétation arborée ne semble
pas menacée. En revanche, ces campings avaient la possibilité avec le POS antérieur de s’étendre et
d’accentuer la fragmentation des habitats naturels au sol.
2 : La zone urbaine, Ub au POS, est susceptible de toucher les écosystèmes en continuité des rives du
lac : la largeur de ce corridor biologique est d’ores et déjà contrainte entre le village et les rives du lac
artificialisées.
3 : la zone NA au POS, « dent creuse » dans l’urbanisation du village, traversée par l’avenue de
Perafabre, comporte une des espaces semi-naturels, reliquats des espaces agricoles antérieurs au
nouveau village sur le plateau de Bocouenne. Cette continuité écologique relève d’anciens espaces
agricoles en mutation et donc de milieux semi-ouverts. Compte tenu du contexte urbain aux alentours, il
s’agit d’une continuité mineure dont le maintien n’est pas assuré.
4 : La zone dédiée aux activités économiques, Uc au POS, comporte un corridor arboré entre le secteur
de l’hôtel et la zone d’activités.
5 : L’entrée du village est une allée boisée, classée en zone NC au POS, protégée en partie par des EBC
mais fragmentée par la route.
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4.

QUALITE

DE

L’ENVIRONNEMENT

:

POLLUTIONS ET NUISANCES
4.1 QUALITE DE L’EAU : POLLUTIONS PONCTUELLES ET DIFFUSES
 Qualité des eaux souterraines
Plusieurs captages d’eau potable font l’objet de protection, instaurant des servitudes : Le lac de Ste
Croix fait l’objet d’une servitude liée au périmètre de protection des retenues de Gréoux et de
Quinson (décret du 23/07/1977) :  Voir également les Annexes Générales, document n°6 du PLU.
- Un périmètre de protection immédiate (situé entre les cotes 477 NGF et 482 NGF), où ne sont
autorisées que les activités (et pas les installations) de service au public et de secours, ainsi que les
activités sportives ou touristiques, sauf les campings et l’utilisation de bateaux à moteur non
électriques.
- Un périmètre de protection rapprochée (situé dans une bande de 50 mètres à compter de la cote
477 NGF cote prise en compte à l’époque de l’instauration de la servitude), sont interdits les campings ainsi que les
travaux, sauf ceux d’entretien et de reconstruction dans les zones d’habitats groupées.
Périmètres de protection des lacs et des forages

Source de Chardes
(Les Clos)(Aiguines)

Carte établie par les services de l’Etat
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La qualité des eaux souterraines de la station la plus proche (Source : Agence de l’eau) sur la
commune de Bauduen, les Molières ou les Moulières.
Fiche état des eaux : FORAGE DES MOLIERES (FONTAINE LEVEQUE)
(code station : 09971X0028/F)

Années

2010

BE

BE

BE

2009

BE

BE

BE

2008

BE

BE

BE

2007

BE

BE

BE

2006

BE

BE

BE

BE

2005

BE

BE

BE

BE

BE

Légende

BE

Bon état

MED

État médiocre
Absence ou insuffisance de données

Qualité de l’eau distribuée

 Qualité des eaux superficielles
La qualité des eaux de baignade bonne depuis 2010 (Source : baignades.sante.gouv.fr)
Qualité des eaux du lac de Ste Croix (rapport de campagne 2007 ONEMA Agence de l’Eau) :
Le lac de Sainte-Croix présente une qualité générale le classant dans la catégorie des lacs
oligotrophes à tendance mésotrophe c’est-à-dire plutôt pauvre en éléments nutritifs et donc les
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eaux limpides. La qualité générale du compartiment eau et du compartiment sédiment est bonne,
aussi bien d’un point de vue physico-chimique que biologique.
Etat écologique et chimique au sens de la DCE
L’évaluation DCE rejoint le constat de la diagnose rapide puisque le lac de Sainte-Croix est classé en
bon potentiel écologique sur la base des résultats obtenus en 2007.
Il est également classé en bon état chimique puisque aucune des substances prises en compte pour
évaluer l’état chimique ne dépasse les normes de qualité environnementales.
 Pollutions liées à l’assainissement collectif
Les eaux de l’assainissement collectif ont traités dans une station d’épuration sur le principe des
filtres plantés de roseaux. La capacité de la STEP va de 1200 à 3800 EH. La station est récente et a
été mise en eau au 1er semestre 2011.
Le milieu récepteur est le lac de Ste Croix.
Pour l’année 2011 et selon l’expertise du service de police de l’eau, la station d’épuration des Sallessur-Verdon est déclarée conforme.
Le réseau est séparatif (distinguant les eaux usées domestiques et les eaux pluviales).
1ères analyses de la STEP: Campagne 12-13 février, JCM Groupe des Eaux de Marseille

 Voir également les Annexes Générales, document n°6 du PLU.
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 Pollutions liées à l’assainissement non collectif
Il n’y a pas d’installation d’assainissement non collectif sur la commune.
L’enjeu est donc nul concernant les installations d’assainissement non collectif.
Enjeu
Protection des eaux du lac de Ste Croix
Rejets de l’assainissement collectif
Risque de pollution par l’assainissement non
collectif

Qualification
Fort - Global
Fort - Global
Nul – Local et Global
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4.2 POLLUTIONS DES SOLS
La station-service garage, située dans la zone d’activités, est la seule activité sur la commune
répertoriée sur la base de données Basias( Inventaire historique des sites industriels et activités de
service).
Il n’y a pas de site ou sol pollué sur la commune selon la base de données Basol.
L’enjeu concernant la pollution des sols est donc ponctuel lié à un risque accidentel mais faible.
Enjeu
Pollution accidentelle de sols

Qualification
Faible - Local

4.3 DECHETS
Depuis le 1er janvier 2013, la commune des Salles-sur-Verdon est adhérente au SIVOM11 du Haut
Var, dont l’une des compétences est la collecte des ordures ménagères.
Auparavant, la commune était déjà cliente du même syndicat qui relevait pour l’année 2010 :
Bilan du tri sélectif
Verre
Papier
Emballages creux

Poids (t)
24,30
6,75
6,130

Par habitant (kg/hab)
115,7
32,1
29,19

 Voir également les Annexes Générales, document n°6 du PLU.
En quantité triée par habitant et par an, la commune des Salles se situe dans les 3 premières parmi
les 20 communes clientes ou adhérentes du SIVOM du Haut Var.
L’enjeu concernant la collecte et le tri des déchets est la poursuite dans la démarche de tri sélectif.
Enjeu
Déchets à collecter et à trier

Qualification
Modéré - Global

4.4 ENVIRONNEMENT SONORE
Il n’y a pas de voies bruyantes sur la commune des Salles-sur-Verdon.
Compte tenu de l’absence d’activité industrielle ou artisanale, l’ambiance sonore sur la commune est
calme et rurale.
L’enjeu modéré et global concerne la préservation de cet environnement sonore calme.
Enjeu
Environnement sonore calme à préserver

11

Qualification
Modéré - Global

SIVOM : syndicat intercommunal à vocations multiples
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4.5 QUALITE DE L’AIR
 Origines des pollutions atmosphériques

L’ensemble du département du Var est influencé par les émissions des Bouches-du-Rhône : les
épisodes de pollution à l’ozone se produisent généralement au cours de l’après-midi, lors de vents
d’ouest ou de nord-ouest, faibles à modérés, qui entraînent les masses d’air pollué au dessus du
département. Les émissions locales de polluants primaires (oxydes d’azotes et composés organiques
volatils) contribuent également à ces pics de pollution.
Cette influence reste modérée sur la commune des Salles-sur-Verdon.
Origine des pollutions atmosphériques et aires d’influence sur la région PACA
(source : ATMOPACA)

Les Salles-sur-Verdon

 Emissions de pollutions atmosphériques

Les principales émissions de polluants (monoxyde d’azote, dioxyde de carbone, particules, gaz à
effet de serre, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre) représentent entre 0,01 et 0,02% des
émissions totales du département du Var. Elles proviennent principalement des transports ainsi que
du secteur résidentiel.
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La commune émet en revanche 0,11% des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
(COVNM) produits sur le département. Ils sont, en effet, principalement liés à l’important couvert
végétal de la commune qui en émet dans des conditions climatiques favorables de chaleur et de
rayonnement solaire. Outre leur impact direct sur la santé, les COVNM interviennent dans le
processus de production d'ozone dans la basse atmosphère.
Concernant la qualité de l’air, l’enjeu est donc de la préserver et de contrôler l’installation de
nouvelles sources de pollutions.
Oxydes d’azote

Dioxyde de carbone

Gaz à effet de serre

Particules inférieures à 2,5 µm

Particules inférieures à 10 µm

Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques

Dioxyde de soufre

Monoxyde de carbone

Source : Commune de
Les Salles-sur-Verdon
Inventaire des émissions
PACA 2007 ©ATMOPACA

Enjeu
Qualification
Emissions atmosphériques liées au secteur Faible - Global
résidentiel et aux transports routiers
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4.6 ONDES RADIOTELEPHONIQUES ET CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite «Loi
Grenelle 2», renforce la lutte contre les nuisances et met l’accent sur le risque électromagnétique. Le
risque électromagnétique est généré par l’exposition d’un individu à un champ électromagnétique.
Les sources de champs électromagnétiques sont classées en deux catégories selon leur fréquence.
On distingue :
- Les champs électromagnétiques de basses fréquences (50 à 60 Hz), générés par les lignes à haute
et très haute tension.
- Les champs électromagnétiques de hautes fréquences (appelés « radiofréquences »), générés par
les réseaux publics de téléphonie mobile, les réseaux informatiques (Wifi), les réseaux
radiophoniques…
L’Agence Nationale des Fréquences ne relève pas de source émettrice sur la commune des Salle-surVerdon, la plus proche étant le pylône de téléphonie sur la commune d’Aiguines, à 1 km du village
environ. Il n’y a pas de ligne électrique à haute ou très haute tension sur la commune. L’enjeu
concernant la limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques est donc faible et
global.
Perspectives d’évolution : Non envisagées
Stations radioélectriques et points de mesure de champs électromagnétiques
(Source : Agence Nationale des Fréquences)

Enjeu

Qualification

Emissions radiotéléphoniques et
électromagnétiques

Faible - Global
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5.

PAYSAGE

ET PATRIMOINE

5.1 ENVIRONNEMENT PAYSAGER
12

LE GRAND PAYSAGE : Les Salles-sur-Verdon se situe au cœur d’un environnement paysager
exceptionnel : situé sur le plateau de Bocouenne, le village surplombe le lac de Sainte Croix (rive
Est).
Il est par ailleurs entouré de massifs montagneux : barres rocheuses du petit et du grand Margès,
dominant le Verdon, forêt domaniale du Montdenier et gorges du Verdon. Ainsi, globalement,
l’environnement des Salles-sur-Verdon est un grand massif boisé.
Cet environnement est fortement perceptible depuis bien des sites du village : de belles perspectives
sont ouvertes sur les reliefs voisins.
LA SILHOUETTE DU VILLAGE : la silhouette du village se perçoit depuis plusieurs points élevés des
environs. Venant de Moustiers-Sainte-Marie (04) ou d’Aiguines, à l’Est, ou encore en venant d’Aups,
au sud, depuis la RD957. Ces vues lointaines sont valorisantes, la silhouette du village des Salles-surVerdon se découpe nettement, elle apparaît bien délimitée et circonscrite. L’église et son clocher
représentent un point d’appel dans le paysage.
Depuis la RD957, plus on s’approche du village, plus il est dissimulé derrière la colline : l’entrée de
ville est alors la zone d’activités. En venant d’Aups, l’hôtel est l’élément repère ; depuis Moustiers,
c’est la station service. Les boisements situés en arrière plan, et les versants du plateau boisés, sont
autant d’éléments paysagers à conserver.
LE SITE DU VILLAGE : Le plateau de Bocouenne sur lequel s’est implanté le nouveau village est un
relief intéressant qui peut encore être utilisé pour accueillir l’extension villageoise et lui donner
encore plus de caractère (voir le chapitre « 2* Diagnostic, 5.-Habitat ; 5-5 Achèvement de
l’urbanisation du plateau de Bocouene : la dernière pierre à la reconstruction du village »). On peut aussi
noter que La trame végétale du plateau et de ses abords est bien préservée, et mise en valeur.
LES DYSFONCTIONNEMENTS : Cette « impression que le nouveau village refuse de regarder le lac »,
il n’y a en effet pas de réel belvédère, ni de véritable accès au lac direct et clair depuis le village. Les
chemins piétons sont trop peu nombreux, les perspectives ouvertes sur le lac font défaut.
Enfin, l’espace dit « indécis »
entre le village et la chapelle, le
cimetière, et la zone d’activité,
sur le plateau de Bocouenne :
cette zone pourtant viabilisée,
avec voirie et lampadaires,
peuplée de petits chênes,
contribue à la dilution
du
paysage ; cette zone est « trop
ouverte » sans affectation. 

12

Chapitre rédigé à partir des éléments de l’étude CAUE 83 « Etude de développement urbain de l’entrée nord-est du village », septembre 2000
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5.2 ENTITES PAYSAGERES LOCALES
L’histoire particulière des Salles-sur-Verdon lui confère un paysage entièrement façonné de la main
de l’homme.
Le nouveau village, bâti sur la colline de Bocouenne, surplombe les eaux turquoise du lac de Sainte
Croix. Peu de connexions ont été prévues et aménagées entre les rives et le nouveau village : Les
Salles-sur-Verdon donnent l’impression de « tourner le dos » au lac.
Pourtant ce paysage de littoral est l’élément-clé de l’attraction touristique des Salles-sur-Verdon.
Costebelle, autrefois secteur agricole, est désormais une île, sauvage et ectopique.
La marque blanche indique l'emplacement approximatif de l'ancien village.

Nouveau village

Ile de
Costebelle

Source : www.survoldefrance.fr
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Vue depuis le lac sur les plages et la base de
loisirs.
Le village est camouflé par les versants boisés.

Sur l’île de Costebelle, rive nord, vue sur
l’ouest du village

Vue depuis le lac sur les rives (plages) à l’ouest du
village.

Vue depuis le lac sur les rives nord et ses
plages

Les entités paysagères de la commune sont au nombre de 6 :
A. Le paysage urbain du nouveau village et de ses abords : le village est homogène et
regroupé sur le plateau de Bocouenne, bien ceinturé à l’ouest par une frange boisée et au
sud par un espace agricole, il progresse vers l’est en direction de la départementale.
B. Les paysages dits « humanisés» du rivage : l’ambiance reste semi-naturelle, voire boisée,
mais le sol est occupé par les activités humaines notamment touristiques (campings, base de
loisirs, pontons, …). Cette entité paysagère comprend également les berges et le rivage
(plages) fréquentés par l’homme, notamment au sud du village, face à l’île de Costebelle.
C. L’entité paysagère du camping municipal, au nord de la commune : le camping s’insère
parfaitement dans la végétation, les plages sont bordées d’une frange forestière.
D. Les paysages liés à l’agriculture : la trame parcellaire se lit dans le paysage, des bosquets et
des haies cloisonnent l’espace agricole.
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E. L’entité paysagère de l’île de Coste Belle : composée de parcelles agricoles (arboriculture).
La végétation est plutôt clairsemée sur les rives.
F. Les paysages liés aux collines et aux contreforts des hauts reliefs : ils sont caractérisés par
leur situation dominant le lac. Le boisement est important et dense.

Cartographie des entités paysagères
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5.3 IDENTIFICATION DES BOISEMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS
Les paysages des collines et contreforts des hauts reliefs sont fortement marqués par des
boisements. Une étude plus précise vise à identifier les unités les plus significatives. Il s’agit pour la
commune d’un enjeu fort à la fois local et global.
Localisation des 5 secteurs
Vue 3D aérienne des Salles-sur-Verdon, depuis Moustiers, sur la rive nord du lac

Vue depuis le plateau de Moustiers Ste Marie (04)

Nord

Les 5 secteurs identifiés correspondent, d’est en ouest, aux boisements les plus significatifs à
conserver.
Pages suivantes, ces 5 secteurs sont passés en revue.
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L’identification des boisements les plus significatifs a été
présentée le 25 mai 2012 à la Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites :
 Voir l’avis de la CDNPS en annexe n°3 du présent rapport.
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Secteur 1 : rivages du camping municipal
Etat des lieux :
L’ensemble paysager du secteur 1, les rivages du
camping municipal, est essentiellement boisé.
Néanmoins, quatre types de micro-paysages se
distinguent :
Le micro-paysage naturel lié au rivage boisé, en
limite de la commune d’Aiguines. Cet ensemble
est également concerné par la ZNIEFF du lac de
Sainte Croix et ses rives. La végétation est
forestière et caractérisée par des boisements de
Pin d’Alep, des chênaies vertes et des chênaies
pubescentes.
Le micro-paysage naturel lié aux plages avec une
végétation clairsemée (des fourrés, quelques
pelouses sèches et arbustes typiques de la
garrigue). Ce paysage est sillonné de
cheminements pétons naturels.
Le micro-paysage humanisé lié aux espaces
plantés en bordure de la route départementale.
Quelques chemins d’accès au rivage sont
clairement identifiables.
Nor
d

Le micro-paysage humanisé du camping
municipal, caractérisé par une forte couverture
végétale.
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Secteur 2 : abords de la route départementale

Etat des lieux :
L’ensemble paysager du secteur 2 est caractérisé par la
traversée de la route départementale RD 957 en fond de
vallon. Néanmoins, cinq micro-paysages se distinguent :
Les micro-paysages naturels des versants boisés,
situés sur les hauteurs surplombant la RD. Ces
boisements encadrent le vallon, la densité de leur
boisement participe à l’ambiance naturelle. Au sud ils
représentent l’interface entre la RD et le village.
Les micro-paysages naturels liés aux friches agricoles
caractéristiques des fonds de vallons. Ces espaces
autrefois cultivés représentent un potentiel agricole
avéré et leur remise en culture est engagée sur
certains secteurs.
Le micro-paysage semi-aquatique : situé à l’interface
entre le lac et les lagunes de la station d’épuration.
Le micro-paysage humanisé lié aux espaces plantés
en bordure des campings et des voies d’accès.

Nord

Le micro-paysage humanisé du bord de route,
délaissé routier, situé en entrée du village. Cet espace
de transition manque d’identité et demande une
requalification. Le PLU envisage de retraiter cet
espace.
Le paysage humanisé du village : paysage artificialisé
par excellence, il comprend également le secteur de
la station d’épuration et son extension (2010).
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Secteur 3 : la ceinture boisée villageoise

Etat des lieux :
L’ensemble paysager du secteur 3
correspond à l’entité villageoise,
établie sur le plateau de Bocouenne.
Néanmoins, quatre types de micropaysages se distinguent :
Les micro-paysages naturels liés
aux versants boisés du plateau de
Bocouenne.
Ces
versants
représentent la ceinture boisée du
village.
Les micro-paysages naturels liés
aux plages avec une végétation
clairsemée (des fourrés, des
pelouses sèches et arbustes
typiques de la garrigue). Ce
paysage
est
sillonné
de
cheminements pétons naturels. En
arrière
plans,
une
forêt
« retrouvée »
grâce
aux
plantations.

Nor
d

Les paysages humanisés du village,
des campings municipaux et de la
base de loisirs.
Les micro-paysages naturels liés
aux espaces agricoles (cultivés ou
en friche). Notamment au sud, ces
espaces participent fortement à la
mise valeur du village.
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Secteur 4 : sud village et Costebelle

Etat des lieux :
L’ensemble paysager du secteur 4, sud du
village et l’ile de Costebelle, est à dominante
naturelle.
Néanmoins, quatre types de micropaysages se distinguent :
Les paysages naturels liés aux espaces
cultivés
et
plantés.
Il
s’agit
essentiellement
d’arboriculture
(notamment sur l’île de Costebelle), de
prairie mais aussi de friches.
Le
micro-paysage
naturel
semi
aquatique. Cet ensemble est également
concerné par la ZNIEFF du lac de Sainte
Croix et ses rives. La végétation est semi
aquatique, régulièrement immergée. Une
flore et faune locale s’y est développée.

Nord

Le micro-paysage humanisé des rives,
situé entre les voiries et le lac. On y
retrouve quelques installations de loisirs
(pontons) ainsi que du stationnement. Ce
paysage reste toutefois semi naturel, la
végétation est clairsemée (des fourrés,
quelques pelouses sèches et arbustes
typiques de la garrigue).
Les micro-paysages naturels des versants
boisés situés en hauteur et perceptibles
depuis le lac.
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Secteur 5 : collines du sud

Etat des lieux :
L’ensemble paysager du secteur 5, collines
du sud, est boisé.
Néanmoins, trois types de micropaysages se distinguent :
Les paysages naturels liés aux collines
et aux contreforts des hauts reliefs : ils
sont caractérisés par leur situation
dominant le lac. Le boisement est
important et dense. L’ouest des
collines, en limite avec Bauduen, est
recouvert de la ZNIEFF du lac de Sainte
Croix et ses rives. Le peuplement
forestier est dense.
Les micro-paysages naturels liés aux
espaces cultivés : l’arboriculture est
présente sur quelques parcelles au
cœur du massif forestier.

Nord

Le micro-paysage naturel lié aux rives
du lac avec une végétation clairsemée
(des fourrés, quelques pelouses sèches)
et semi-aquatique. Ce paysage est
sillonné de cheminements pétons
naturels et d’une piste.
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5.4 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
LE VILLAGE : Le village actuel ayant tout juste une quarantaine d’année (première pierre en 1970),
( Voir chapitre 2 « Diagnostic », sous chapitre 1 « Présentation de la commune ») aucun monument
historique n’est classé ou inscrit. Le patrimoine d’intérêt historique, culturel et architectural identifié
dans ce chapitre concerne notamment les vestiges de l’ancien village. En effet, quelques éléments
du patrimoine de l’ancien village englouti ont été déplacés et installés au nouveau village (exemple :
la fontaine octogonale).
Les principaux éléments du patrimoine historique des Salles sont les suivants :
- Le lavoir de la place Parriou ;
- L'horloge publique ;
- La fontaine lavoir de la rue Mourouate ;
- L’oratoire Sainte Famille ;
- L'église Sainte-Anne ;
- La fontaine octogonale ;
- Les plaques commémoratives ;
- Le monument aux morts ;
- La chapelle dite du cimetière ;
- L’oratoire.
Le secteur des BASTIDES : dernières et uniques bâtisses du patrimoine bâti existant avant la
démolition du village. Figure emblématique des Salles du Verdon.
Le bâtiment principal, est un bâtiment
agricole remarquable composé d'un
volume principal auquel sont accolées
des remises et annexes attenantes. La
couverture au nord du bâtiment est à
deux pentes et à quatre pentes pour la
partie sud. Les tuiles sont romaines et
les murs maîtres en moellons liés par un
mortier, aujourd'hui en partie enduits.
La
répartition
des
ouvertures
principales s'effectue en façade ouest :
fenêtres, portes, ancienne porte des écuries ... Cette répartition est irrégulière, non ordonnée et non
symétrique, typique des mas provençaux et des pré-Alpes.
Le second bâtiment, moins imposant, est une dépendance avec premier niveau, non attenante au
bâtiment principal, dotée d'une couverture à 4 pentes en tuiles romaines.
Perspectives d’évolution : en l’absence de protection spécifique au POS, la préservation de ce
patrimoine est menacée.
 Ces bâtiments sont en état de dégradation avancée : afin d’éviter une éventuelle ruine, la
commune se propose d’acquérir ces bâtiments.
Enjeu
Boisements significatifs
Espaces agricoles cultivés
Insertion paysagère du bâti et des installations
Patrimoine identifié : Les Bastides

Qualification
Fort - Local et Global
Modéré – Local et Global
Fort – Local et Gloabl
Fort - Local
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6.

RESSOURCES

NATURELLES

6.1 RESSOURCE EN EAU POTABLE
 Production en eau potable (Extrait du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable)
Deux ressources différentes principales alimentent la commune :
La ressource principale dite des Ruisses mise en service le 4 mars 1975 et située en rive
gauche du lac de Ste Croix (2 pompes de 80 m3/h). La hauteur d’eau au dessus du point de
prélèvement peut varier de façon conséquente de la côte 461.50m (minimum requis) à la côte
maximale de 481.50m. Le débit est donc de 80m3/h environ (ou 1600 m3/j sur 20h00 de
fonctionnement) puisque les pompes travaillent en alternance et ce débit est fonction de la
hauteur d’eau du lac. La prise d’eau dans le lac fait l’objet d’une autorisation par décret
ministériel du 23/3/1977.
La source des Chardes. Ce captage est situé sur le territoire de la commune d’Aiguines. Il est
constitué d’une galerie voutée en pierres sèches de 0.40m sur 1m sur 5ml de long (au delà la
galerie est effondrée. L’enquête hydrogéologique de 1992 estimait les débits d’étiage à 132
m3/j, 240 à 280 m3/j en période normale et allant jusqu’à 600 m3/j en crue. Un accord entre les
2 communes (Aiguines et les Salles) permet à la commune des salles d’obtenir un débit
maximum de 2l/s tout au long de l’année soit 172 m3/j. A noter que le trop plein de la source et
l’eau brute restituée par les salles à Aiguines est recueillie dans un canal pour les irrigants
ayant un droit d’eau sur le captage (arrosage des prés).
Ces deux ressources alimentent les mêmes secteurs de distribution soit essentiellement le village
La capacité maximum de la commune en production pourra être de :
1600 m3/j+172 m3/j = 1772 m3/j
La capacité totale des ressources de la commune est donc de 1772 m3/j. Sachant que la pointe
moyennée sur un mois en période estivale est de 630 m3/j, nous pouvons en déduire que la
commune des Salles a des ressources plus que suffisantes en matière de production. Il faut toutefois
noter que les chiffres donnés de production intègrent les pertes du réseau AEP (rendement net pour
l’instant à 50%). CES BESOINS INTEGRENT L’EVOLUTION DE LA POPULATION.
Perspectives d’évolution :
La commune des Salles a fait procéder dans les années 1990 à des recherches en eau par forage au sud
de la commune. Ces recherches menées par la cellule géologique du var (rapport de juillet 1993) ont
conduit à la création d’un forage de reconnaissance dans un premier temps à 174 m de profondeur et
dans un second temps à un forage d’exploitation de 108m.
Les 2 forages sont éloignés de 7.50m l’un de l’autre et peuvent être équipés d’une pompe immergée de
4” pour l’un et 6” pour l’autre forage. Les essais multiples et combinés des 2 forages permettaient
d’extraire 60 m3/h avec un rabattement de 9m et 70 m3/h avec un rabattement stabilisé de 14m. la
qualité des eaux est considéré comme bonne et conforme pour la consommation humaine. L’altitude
des forages est estimée à 525m.
La délimitation des périmètres de protection a été entamée par une étude d’un hydrogéologue agréé en
1995 mais n’est pas finalisée à ce jour.
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Cette ressource parait être une bonne alternative à une diversification des ressources de la commune
des Salles-sur-Verdon malgré son éloignement du centre bourg.
 Consommation d’eau potable
La consommation en eau potable est fonction de la population qui augmente jusqu’à 10 fois en
période estivale de 2500 à 3000 en pointe estivale
Perspectives d’évolution : Compte tenu des perspectives de changement climatique, la consommation
en eau potable est susceptible de s’accroître.
Enjeu
Production d’eau potable
Consommation d’eau potable

Qualification
Modéré – Local et Global
Fort - Global

6.2 CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE
 Consommation d’énergie
D’après l’Observatoire Régional de l’Energie PACA, le secteur résidentiel est le principal
consommateur d’énergie suivi du secteur des transports et du secteur tertiaire. L’énergie
consommée est essentiellement de l’électricité ainsi que des produits pétroliers. La part du
chauffage au bois (biomasse et déchet assimilés) n’est pas négligeable.
Consommation d’énergie sur la commune des Salles-sur-Verdon (83)
(source : BEGEAT d'après Base de données Energ'air –
Observatoire Régional de l'Energie Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Atmo PACA)

Donnée Energ/air

Donnée PNRV

Les données du PNRV sont
issu du bilan énergétique de
2007, basé sur des données
réelles ERDF et non des ratios
comme
dans
le
cas
d’Ernerg’air.

183

tep : tonne équivalent pétrole
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 Relation énergie-climat
Sur la commune des Salles-sur-Verdon, cette consommation d’énergie est responsable de 821,7
tonnes par an de CO2 induit, 422,4 kg de CH4 et 26,9 kg de N2O.
Perspectives d’évolution :
Ce sont les principaux gaz à effet de serre qui
contribuent au réchauffement climatique.
Origine du CO2 induit sur la commune des Sallessur-Verdon (83)
(source : BEGEAT d'après Base de données
Energ'air –
Observatoire Régional de l'Energie ProvenceAlpes-Côte d'Azur / inventaire Atmo PACA)

 Production d’énergie
En termes d’énergies renouvelables, l’Observatoire Régional de l’Energie évalue à 46,935 MWh/an,
soit 4,03 tep/an, l’énergie solaire thermique produite sur la commune des Salles-sur-Verdon qui
correspond essentiellement à la production d’énergie à celle produite par des particuliers équipés de
chauffe-eau solaires. Notons que cette production modérée en 2007 a probablement augmenté
selon la tendance nationale.
Perspectives d’évolution :
L’augmentation de la production d’énergie renouvelable par les particuliers semble plafonnée à moyen
terme : ce plafond dépendant des tarifs de rachat et l’évolution de l’environnement fiscal.
Enjeu
Qualification
Consommation d’énergie et production de Modéré - Global
GES
Production d’énergies renouvelables
Modéré - Global
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6.3 CONSOMMATION D’ESPACE
Méthodologie :
Au cours de l’élaboration du PLU, a été réalisée une analyse de l’occupation du sol en 1998 et en
2011, à partir de photographies aériennes (orthophotos). Ce travail permet de connaître l’évolution
des espaces naturels, cultivés et artificialisés entre 1998 et 2011 (tous les chiffrages sont en
hectares).
Le travail a consisté en une numérisation des espaces artificialisés, cultivés et naturels. Les supports
utilisés sont des images aériennes numérisées. Le logiciel utilisé est Map Info 7.5. La digitalisation
reste subjective, car faite par simple observation visuelle.
L’espace artificialisé (surfacique rouge) :
La digitalisation de l’espace artificialisé englobe toutes les surfaces « bâties » (c'est-à-dire les
espaces construits en dur tels que les bâtiments, zones d’activité ….) et les surfaces « sous influence
urbaine » qui correspondent aux espaces qui ne sont ni naturel ni cultivés (espace de loisirs, jardin
privatif, parkings…). Les réseaux routiers font partis des espaces artificialisés, ainsi que les
campings. Cette surface sert à ne pas fausser les résultats lors de l’exploitation des données
naturelles, cultivées et bâties.
L’espace cultivé (surfacique jaune) :
Cet espace comprend les secteurs cultivés, arboricoles (oliviers, truffiers…), les prairies naturelles ou
temporaire (herbe ou plante fourragère destinée à l’alimentation du bétail) ; les friches agricoles.
Il est important de préciser que la digitalisation de l’espace cultivé ne correspond pas aux limites
parcellaires.
L’espace naturel (surfacique vert) :
Il regroupe les bois, les maquis, les garrigues et les forêts. Il a été créé par défaut, c’est-à-dire en
substituant à l’espace total communal, l’espace artificialisé et cultivé.
Application sur la commune des Salles-sur-Verdon :
les espaces naturels en 1998 et 2011 :
En 2011, les espaces naturels sont nettement majoritaires : 88 ,22% de l’ensemble du territoire
communal sont recouverts de bois, forêts, landes… et bien sûr : le lac.
En 1998, 13 ans auparavant les espaces naturels représentaient 88,31% de l’ensemble du territoire
communal.
 Evolution 1998-2011 : - 0,10%
les espaces cultivés en 1998 et 2011 :
En 2011, les espaces cultivés représentent 8,87% de l’ensemble du territoire communal.
En 1998, 13 ans auparavant les espaces cultivés atteignaient 9,26% de l’ensemble du territoire
communal.
 Evolution 1998-2011 : - 0,39%
les espaces artificialisés en 1998 et 2011 :
En 2011, les espaces artificialisés sont les moins représentatifs : 2,91% de l’ensemble du territoire
communal sont sous influence urbaine (voirie, bâtiments, constructions, terrasses…).
En 1998, 13 ans auparavant les espaces naturels représentaient 2,43% de l’ensemble du territoire
communal.
 Evolution 1998-2011 : +0,48% ( zone d’activité, lotissement Euviera, densification du village,
STEP)
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Evolution des espaces artificialisés, naturels et cultivés entre 1998 et 2011 aux Salles-sur-Verdon
(données issues de l’analyse des photos aériennes) :
espaces artificialisés
100%

espaces naturels

espaces cultivés

2,43%

2,91%

88,31%

88,22%

9,26%

8,87%
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2011
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Perspectives d’évolution : l’artificialisation des espaces reste (et restera) très faible et limitée au regard
de la loi Littoral.
Enjeu
Limiter l’artificialisation des sols

Qualification
Modéré
Global
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7.

SYNTHESE

ET

HIERARCHISATION

DES

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
X : avéré

? : potentiel
Faible

Gestion des précipitations torrentielles
et conséquences sur le ruissellement
Potentiel solaire
Ressources géologiques
Fonctionnement karstique : perméabilité du karst (voir
qualité des eaux souterraines)
Risque sismique
Aléa de retrait-gonflement des argiles
Zones de ruissellement
Risque rupture de barrage
Risque lié au Transport de Matières Dangereuses
Risques industriels
Vulnérabilité au risque incendie à l’interface habitat-forêt

Enjeux locaux
Modéré
Fort

Enjeux globaux
Faible
Modéré
X

X
X
X
?

X
?
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Herpetofaune

?

Avifaune

X

Mammifères

X

Insectes

?

Corridors biologiques

X

X

Protection des eaux du lac de Ste Croix

X

Amélioration des capacités de l’assainissement collectif

X
X

X

Pollution accidentelle de sols

X

Déchets à collecter et à trier

X

Environnement sonore calme à préserver

X

Emissions atmosphériques liées au secteur résidentiel et
aux transports routiers
Emissions radiotéléphoniques et électromagnétiques

X
X

Boisements significatifs

X

Espaces agricoles cultivés

X

Insertion paysagère du bâti et des installations

X
X

X

Patrimoine identifié : Les Bastides
Production d’eau potable

X

X
X

Biodiversité
Buxaie
Formation de recolonisation à Genévrier oxycèdre, G. de
Phénicie et à Buis
Chênaies truffières, chênaies pubescentes, forêts mélangées,
formation de résineux
Dalle calcaire avec végétation de Genévrier, éboulis stabilisés
et ensembles rocheux
Ripisylves et rives du lac
Piscifaune

Risque de pollution par l’assainissement non collectif

Fort

X

X
X

X
X

Consommation d’eau potable

X

Consommation d’énergie et production de GES

X

Production d’énergies renouvelables

X

Consommation d’espace

X
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De ces enjeux localisés et forts, découle le projet environnemental (et paysager) exposé au
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (document n°2 du PLU) :

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 110

Chapitre 4 *Explication des choix
retenus

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 111

1.

LES
PADD

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue le document n°2 du
PLU, la pièce maîtresse qui exprime la politique communale en matière d’aménagement du
territoire, avec laquelle le règlement et le zonage doivent être concordants.
Le PADD des Salles-sur-Verdon a été débattu en conseil municipal le 23 novembre 2012. Il a
également été présenté aux Personnes Publiques Associées le 18 avril 2013.
Bref rappel historique et géographique : Située au nord du département du Var, au cœur du Parc
Naturel Régional du Verdon (PNRV), la commune des Salles-sur-Verdon est le plus jeune village de
France : ce nouveau village fut inauguré en 1973, suite à l’ennoiement de l’ancien village sous les
eaux du lac de Sainte Croix. Plus de la moitié de sa superficie disparut sous les eaux :
Une petite île d’environ 30 hectares, l’île de Costebelle, émerge dorénavant au cœur du territoire
communal. Le village provençal des Salles-sur-Verdon, de 231 habitants, surplombe le lac de Sainte
Croix et offre un panorama exceptionnel sur les berges et reliefs naturels bordant le rivage nord,
notamment les rives de Moustiers Sainte Marie et Sainte Croix De Verdon (Alpes de Haute
Provence).
Une commune rurale : Le village des Salles-sur-Verdon est concentré sur le plateau de Bocouenne,
ceinturé à l’ouest par une frange boisée et au sud par l’espace agricole. Les rivages proches du village
sont dits « anthropisés » puisqu’occupés par les activités humaines notamment touristiques (plages,
campings, base de loisirs…), néanmoins l’ambiance générale de la commune reste naturelle et
même boisée.
Le reste du territoire émergé se compose en deux entités paysagères : d’une part, les collines et les
contreforts boisés des hauts reliefs, et d’autre part les paysages agricoles, plus ou moins cultivés
(phénomène d’enfrichement).
Des enjeux : L’espace littoral, que constituent les rives du lac de Sainte Croix, est à dominante
naturelle : les beautés du rivage sont sources d’attractivité engendrant une très forte fréquentation
touristique (juillet-août). Ainsi, le tourisme est générateur d’une activité exponentielle en période
estivale : la population est multipliée par 20 en été.
Bien que cette attractivité génère l’essentiel du développement économique du village, sa
concentration sur seulement deux mois ne favorise pas un développement économique durable sur
la totalité de l’année.
De surcroit, une sur-fréquentation touristique sur les berges du lac risquerait de déséquilibrer les
écosystèmes existants.
En outre, le taux de résidences secondaires s’est fortement accru depuis le dernier recensement : les
résidences principales, (et leur corollaire : des habitants présents à l’année), élément fondamental
de la vitalité communale, représentent moins de la moitié des logements.
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Rappel des principaux objectifs concluant chaque chapitre du Diagnostic (revoir le chapitre 2 du
présent rapport) :
Principaux objectifs démographiques du PLU :
 Poursuivre l’augmentation de la population résidente à l’année.
 Stabiliser la population à environ 400 habitants permanents, d’ici une quinzaine d’année,
seuil de « vitalité démographique ».
 Ce seuil de 400 habitants permettra au village de maintenir ses services publics et
commerces de proximité.
Principaux objectifs économiques du PLU :
 Niveler l’activité économique sur toute l’année, et non plus uniquement centrée sur la
période estivale.
 Etendre la zone d’activités existante en prenant en compte son insertion paysagère et sa
situation en entrée de village.
 Maintenir les activités économiques et touristiques existantes
Principaux objectifs du PLU en matière d’agriculture :
 Identifier le potentiel cultivable.
 Identifier les espaces cultivés qui présentent un enjeu environnemental élevé.
 Conserver les espaces agricoles qui présentent un intérêt paysager.
Principaux objectifs du PLU en matière d’habitat et de logement :
 Augmenter le nombre de résidents permanents à l’année (objectif : 2/3 de résidences
principales).
 Inciter à la production de logements aidés, social, ou en accession.
 Poursuivre l’urbanisation du plateau de Bocouenne :
 Inciter à la création d’une trentaine de logements en résidence principale, afin de
permettre l’accueil de résidents permanents à l’année dans un quartier attractif,
où les espaces verts et les espaces publics seront de qualité;
 Assurer la continuité du village : tissu urbain et forme urbaine dans l’esprit du
village existant ;
 Recoudre le tissu urbain : le site non bâti de Bocouenne se situe à l’interface entre
le village et la zone d’activité et le cimetière ;
 Favoriser les échanges : prolonger le tramage de rues existantes, les
cheminements piétons, les continuités écologiques …
Principaux objectifs du PLU en matière d’équipements :
 Identifier au PLU les secteurs dédiés aux équipements publics, notamment en bordure du
rivage (bike parc existant, station d’épuration existante, base nautique…) afin de
pérenniser leur fonctionnement.
 Protéger la ressource en eau en respectant les servitudes de protection (voir les annexes
générales du PLU).
Principaux objectifs du PLU en matière de déplacements :
 Créer de nouveaux cheminements piétons connectant le village aux rives du lac.
 Protéger les rives du lac du stationnement anarchique en créant 1 aire naturelle de
stationnement en amont.

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 113

LE PADD
C’est pourquoi la municipalité des Salles-sur-Verdon a défini un projet communal pour les années à
venir, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit en trois grandes
orientations :
Orientation n°1 : LE PROJET ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER qui définit des orientations
générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et des orientations
en matière de préservation des continuités écologiques.
Orientation n°2 : LE PROJET ECONOMIQUE qui arrête des orientations générales concernant le
développement économique, agricole, artisanal et commercial ainsi que les loisirs.
Orientation n°3 : LE PROJET URBAIN qui arrête notamment des orientations en matière d’habitat,
de déplacement et développement des communications numériques.

 Voir le PADD, document n°2 du PLU.

LES OAP
Ce PADD est complété par cinq Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
1-LE PROJET POLE NATURE DU SECTEUR LES BASTIDES : sur l’ensemble des terrains ciblés par un
emplacement réservé dont l’enjeu consiste en une acquisition par la collectivité afin d’y développer
un projet à caractère environnemental, à destination du public.
2- LE PROJET DE POLE EDUCATIF ET CULTUREL DU SECTEUR LES BASTIDES: au sein des
bâtiments agricoles existants, identifiés au PLU.
3- L’AMENAGEMENT DE BOCOUENNE : traitant de l’aménagement de la zone à urbaniser AU et de
son ouverture à l’urbanisation programmée.
4- LES MESURES PAYSAGERES DE LA ZONE D’ACTIVITES : mesures de traitement paysager de
l’entrée du village.
5- TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : organisation des déplacements et du stationnement afin de
protéger les rives du lac.

 Voir les OAP, document n°3 du PLU.
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2.

JUSTIFICATIONS

DES

ESPACES

BOISES

CLASSES
 Les espaces boisés significatifs ont été classés en EBC, et validés par la Commission
Départementale de la Nature, de Paysages et de Sites – CDNPS (voir l’avis de la CDNPS en
annexe 3 du présent rapport)
Conformément à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit classer comme Espaces Boisés
Classés (EBC), les bois et forêts à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation de boisements : il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU ont été positionnés sur les boisements les plus
significatifs, précédemment identifiés dans le chapitre 3 du Rapport de Présentation, « Etat
Initial de l’Environnement », partie 5 « Paysage et patrimoine », sous-chapitre 5.3 « Identification
des boisements les plus significatifs ».
EBC des rivages du camping Municipal, secteur Les Ruisses :
Création d’EBC sur les rivages boisés du lac. Cet ensemble boisé est classé en ZNIEFF « du lac de Ste
Croix et ses rives » : on y trouve des pins d’Alep, des chênaies vertes et des chênaies pubescentes. 
Ici, la justification du classement en EBC est à la fois écologique (protection de la ZNIEFF) et
paysagère (rives du lac).
EBC des abords de la route Départementale RD957 :
Création et extension d’EBC des versants boisés situés sur les hauteurs surplombant la RD957. Ces
boisements encadrent le « vallon », la densité de leur boisement participe à l’ambiance naturelle su
secteur.  Ici, la justification du classement en EBC est avant tout paysagère.
EBC de la ceinture boisée villageoise :
Création et extension d’EBC sur les versants boisés du plateau de Bocouenne, entre les rives, les
campings et le village, ainsi l’écrin boisé encerclant le nord et l’ouest du village est préservé.  Ici, la
justification du classement en EBC est avant tout paysagère.
EBC du sud village et de l’île de Costebelle :
Création et extension d’EBC sur les hauteurs boisées, perceptibles depuis le lac.  Ici, la justification
du classement en EBC est avant tout paysagère. Les truffières cultivées ne sont pas classées en EBC.
Notons que l’ile de Costebelle appartient au domaine public concédé à EDF.
EBC des massifs et collines du sud :
Création et extension d’EBC sur les contreforts des hauts reliefs boisés dominant le lac. Cet
ensemble densément boisés fait l’objet d’une ZNIEFF « lac de Ste Croix et ses rives »  Ici, la
justification du classement en EBC est à la fois paysagère (perceptions depuis le lac et la rive Nord)
et écologique (protection de la ZNIEFF).
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EBC des rives et des fonds de baie :
Création d’EBC sur les rives et les fonds de baie du domaine public concédé à EDF où ont été
identifiés des peupleraies et sauleraies, quelques herbiers, et une végétation semi-aquatique. Ce
classement en EBC a été demandé suite au passage en Commission Départementale de la Nature,
de Paysages et de Sites CDNPS ( Voir l’avis de la CDNPS en annexe n°3).  Ici, la justification du
classement en EBC est avant tout écologique.
 Voir également le chapitre 5 du Rapport de Présentation, « Analyses des Incidences notables
prévisibles sur l’environnement et mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser », partie 5
« Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine ».
Analyse des surfaces des EBC POS/PLU :
EBC du POS :
126,8 hectares
Cartographie des EBC du POS :

EBC du PLU :
414,10 hectares

Evolution en hectares :
+ 287, 3 hectares
Cartographie des EBC du PLU :

Des EBC supplémentaires ont été
rajoutés « sur les rives, jusqu’au
rivage même du lac, sur les arbres
significatifs du pourtour du lac,
même s’ils sont dans l’eau, sur les
pointes de l’île de Costebelle »
conformément à l’avis de la CDNPS
( Voir l’avis de la CDNPS en
annexe n°3 du présent rapport).
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3.

JUSTIFICATION

DES

EMPLACEMENTS

RESERVES
Un Emplacement Réservé (ER) est une portion de territoire définie par le PLU en vue de garantir la
disponibilité des terrains pour la création d’un équipement futur. C’est le bénéficiaire (commune,
département, collectivité…) qui maîtrise l’échéancier des aménagements prévus sur chaque
emplacement réservé.
Les emplacements réservés (ER) sont listés dans l’annexe générale du PLU, document n°6 du PLU.
Les emplacements réservés (ER) sont inscrits aux plans de zonage, documents n°5 du PLU.
Le PLU des Salles-sur-Verdon comporte des emplacements réservés (ER) destinés :
à la création d’une aire naturelle de stationnements non cimentée, non bitumée: afin d’inciter
les usagers à stationner et à se déplacer à pied jusqu’aux
rives du lac. Ce projet a pour objectif de canaliser en un
seul site le stationnement afin de lutter contre le
stationnement anarchique le long des rives du lac,
notamment en période en estivale. Cette aire de
stationnement est précisée « naturelle », « non
cimentée, non bitumée » afin d’assurer l’écoulement et
l’infiltration naturels du pluvial. Les arbres existants
seront conservés (ombrage en période estival). Cet
emplacement est stratégique car situé au croisement de
la RD et de la piste sur-fréquentée en été menant aux rives du lac. Pour prévenir tout risque
incendie le débroussaillage sur 50 m sera réalisé conformément à la législation en vigueur.
à la création d’espaces verts publics reliant le village au lac (essences végétales
méditerranéennes peu consommatrices d’eau). Cet espace est en effet stratégique puisqu’il relie
la base nautique au village, cet axe permettra de relier le cœur du village au lac par une desserte
piétonne et un espace public.
à la création de cheminements piétons (cheminements doux) : afin d’inciter les usagers à se
déplacer sans leur véhicule automobile. L’objectif est de relier les différents pôles d’accueil
touristiques (les campings, l’hôtel) au village et aux rives du lac. Un maillage de cheminements
doux est ainsi créé autour du noyau villageois.
à la préservation de l’espace naturel et pôle agro-environnemental avec réhabilitation des
bâtiments existants : cet emplacement réservé, indique la volonté communale de conserver et
entretenir ce milieu naturel, véritable système agroécologique d’intérêt pour la faune
environnante et notamment l’avifaune. Sans cette maîtrise publique, sans intervention,
l’évolution de ce milieu tendrait vers une « fermeture » et le développement d’un matorral à
Genévrier et Oxycèdre. Ainsi, la collectivité envisage d’acquérir ce terrain et de le gérer en
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon, ou bien le Conservatoire du Littoral, oui
encore le Conseil Général ( ?). L’objectif étant d’entretenir ce milieu ouvert par un projet agroenvironnemental éventuellement mené avec l’aide de la Chambre d’agriculture. Quant aux
bâtiments présents sur le site, la commune envisage leur reconversion en vue de créer un pôle
éducatif et culturel. Ce projet fait l’objet d’une OAP n°1
2 emplacements réservés au bénéfice du Département : aménagements routiers.
 Voir les OAP, documents n°3 du PLU, et notamment les OAP n°1, 2 et 5.
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4.

JUSTIFICATION
DU
CULTUREL, HISTORIQUE OU
P R O T E G E P A R L E PL U

PATRIMOINE
ECOLOGIQUE

Conformément à l’article L.123-1-5 alinéa 7°) du code de l’urbanisme, les plans de zonage du PLU
(documents graphiques du règlement) identifient des espaces publics, monuments, sites ou secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Ces trois éléments du patrimoine (Buxaie, mare temporaire et Bastides) font l’objet de fiches
annexées au Règlement du PLU ( voir les annexes 5 et 6 du Règlement du PLU.)
Les secteurs à protéger pour des motifs écologiques :
1- Buxaies sur dalles calcaires au sud du territoire communal :
Type :

Elément surfacique

Surface concernée :

91,3472 ha

Parcelles cadastrales
concernées :

2026 pp, 1450 pp, 1657 pp, 1522, 1662 pp, 1663, 1664, 2230
Ces formations à Buis (Buxus sempervirens) s'installent préférentiellement
sur les affleurements rocheux, en conditions xérothermophiles.
Elles constituent des habitats stables et peu dynamiques dans les conditions
de station les plus extrêmes. En situation plus favorable à la végétation, ces
buxaies sont des formations végétales transitoires vers la recomposition de
la chênaie pubescente. Ces deux composantes sont reconnues en tant
qu'habitat d'intérêt communautaire dans l'annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitats (NATURA 2000 5110).

Intérêt écologique :

Certaines plantes telles que l'Amélanchier commun (Amelanchier ovalis) l'Iris
jaunâtre (Iris lutescens) ou la Mélique ciliée (Melica ciliata) marquent bien le
caractère xérique de cet habitat. La présence de l'Aethionème des rochers
(Aethionema saxatilis) révèle également des influences montagnardes qui
s'exercent sur ce site.
Intitulé des groupements
végétaux :

Les formations stables à Buis

Intitulé de l’habitat générique
EUR27 ou des habitats
élémentaires (Natura 2000) :

Buxaie supra-méditerranéenne

Code EUR 27 :

5110-3

Code Corine :

31.82
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Formation stable à Buis vue depuis la D957

Amelanchier ovalis

Iris lutescens

Melica ciliata

Aethionema saxatilis

Localisation des buxaies sur dalles calcaires (sud du territoire communal) :
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2- Mare temporaire au sud du village :
Type :

Elément ponctuel

Surface concernée :

ponctuelle

Parcelles cadastrales
concernées :

dans le domaine public concédé, non cadastré

Intérêt écologique :

Les mares temporaires sont des zones humides de petite taille (habituellement <
10 ha) et peu profondes caractérisées par des alternances de phases sèches et
inondées et par un fonctionnement hydrologique très autonome. Elles occupent
des dépressions, souvent endoréiques , submergées pendant des intervalles de
temps suffisamment longs pour permettre le développement de sols
hydromorphes, d’une végétation aquatique ou amphibie, et de communautés
animales spécifiques. Cependant, et de façon aussi importante, elles s’assèchent
assez longtemps pour exclure les communautés plus banales de faune et de flore,
caractéristiques des zones humides plus permanentes.
Cette définition exclut explicitement les milieux en contact physique direct avec
des eaux permanentes (lisières de lac, marais permanents, grandes rivières, etc.)
qui ne permettent généralement pas l’installation des espèces les plus
caractéristiques de ces milieux.
Cette mare a été identifiée dans le cadre du diagnostic écologique du lac de Ste
Croix (D. Chavy - Parc Naturel Régional du Verdon mars 2010.)

Localisation de la mare temporaire :
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En phase sèche :

Photographies 26/07/12 BEGEAT

En phase inondée :

Photographies 18/04/13 BEGEAT
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Les bâtiments à protéger pour des motifs d’ordre culturel et historique
Sur les documents graphiques du PLU, une est mentionnée sur les bâtiments du secteur des
Bastides.
En effet cette identification répond à deux articles du code de l’urbanisme :

1. L’article L.123-1-5 alinéa 7°) du code de l’urbanisme, qui précise que les plans de zonage du
PLU (documents graphiques du règlement) peuvent identifier « des espaces publics,
monuments, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur protection ».
2. L’article L123-3-1 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, le règlement peut
désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ». Les bâtiments concernés sont appelés
« Les Bastides ». Ils font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP), voir document n°3 du PLU :
Le secteur des BASTIDES : dernières et uniques bâtisses du patrimoine bâti existant avant la
démolition du village. Figure emblématique des Salles du Verdon.
Le bâtiment principal, est un bâtiment agricole remarquable composé d'un volume principal auquel
sont accolées des remises et annexes attenantes. La couverture au nord du bâtiment est à deux
pentes et à quatre pentes pour la partie sud. Les tuiles sont romaines et les murs maîtres en
moellons liés par un mortier, aujourd'hui en partie enduits. La répartition des ouvertures principales
s'effectue en façade ouest : fenêtres, portes, ancienne porte des écuries ... Cette répartition est
irrégulière, non ordonnée et non symétrique, typique des mas provençaux et des pré-Alpes.
Le second bâtiment, moins imposant, est une dépendance avec premier niveau, non attenante au
bâtiment principal, dotée d'une couverture à 4 pentes en tuiles romaines.
Perspectives d’évolution au fil de l’eau : en l’absence de protection spécifique au POS, la préservation
de ce patrimoine est menacée.

Bâtiment principal

Bâtiment secondaire

Photographies 26/07/12 BEGEAT

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 122

Localisation du secteur des Bastides :

« Les Bastides »
Localisation
cadastrale

 Ces bâtiments sont en état de dégradation avancée : afin d’éviter une éventuelle ruine, la
commune se propose d’acquérir ces bâtiments.
 Voir également les OAP, document n°3 du PLU, et notamment l’OAP n°2 relative aux Bastides..

Remarques complémentaires apportées par le Parc Naturel Régional du Verdon (17/09/2013) :
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5.

JUSTIFICATION

DU ZONAGE

5.1 LES ZONES URBAINES «U»
Le PLU des Salles-sur-Verdon comprend deux zones U :
- La zone Ua : et son secteur Uaa ;
- La zone Ue : scindée en deux secteurs Uea et Ueb.

La zone Ua :
Définition :
La zone « Ua » représente la délimitation du village, dont il convient de préserver et mettre en valeur
les caractères architecturaux, urbains et paysagers.
Cette zone « Ua » a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation,
d’hébergement hôtelier, de commerces, services, bureaux, d’artisanat et de constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Secteurs :
La zone « Ua » comprend un secteur « Uaa » : correspondant au lotissement Euviera, dans lequel la
hauteur maximale est moindre.
Spécificités règlementaires :
En faveur de la limitation de la consommation de l’espace : Des polygones d’emprise maximale de
construction sont portés aux documents graphiques : « Les constructions nouvelles, ainsi que leurs
extensions, doivent être inscrites au sein des polygones d’emprise maximale des constructions définis
aux plans graphiques. » Des exceptions sont toutefois autorisées, notamment pour les bâtiments
publics. Cette mesure participe non seulement à la limitation de la consommation de l’espace mais
également à la gestion du pluvial (par la limitation de l’artificialisation des sols).
En faveur du développement économique :
En zone Ua est interdit le changement de destination à usages autres que de commerces, services
ou artisanat des locaux situés en rez-de-chaussée des rues et places de la zone Ua.
En faveur du développement de la résidence principale (résidents permanents à l’année) : Pout tout
projet d’au moins 4 logements : au moins 25% des logements devront être à caractère social, (au
sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent
au moins 25% de la surface de plancher totale. (en référence à l’article L123-1-5, 16° du code de
l’urbanisme).
En faveur de la gestion du pluvial : Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau public s’il existe : il pourra être exigé un bassin de rétention ou des
tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. De plus, l'évacuation des eaux pluviales
dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Et enfin, la collecte d’eau de
pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les citernes de récupération des eaux de pluies
seront : Soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; Soit enterrées suivant une des
techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (Tranchée d’infiltration ; Noue
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d’infiltration ; Mare tampon) .Dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en
mairie.
En faveur de la qualité architecturale et des espaces extérieurs : Pour toute construction ou
installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux
câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Les citernes (gaz, gasoil, ou
de récupération des eaux de pluie) seront enterrées ou dissimulées. Les dépôts et stockages situés à
l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies
vives à feuilles persistantes. D’autres mesures destinées à la réalisation d’espaces verts sont
imposées à l’article 13 du règlement de la zone Ua.
Le règlement impose, en outre, des dispositions architecturales (article 11 du règlement de la zone
Ua) relatives aux :
- Toitures, terrasses, débords de la couverture ;
- Ouvertures, balcons ;
- Enduits et revêtements, menuiseries, couleurs et teintes ;
- Antennes paraboliques, appareils de climatisation et d’extraction d’air ;
- Clôtures (conformément à la délibération du conseil municipal en date du mois de mars
2013) ;
Cet article 11 vise à insérer au mieux les futures constructions au sein de la zone Ua et du secteur
Uaa.
En faveur de la végétalisation du centre villageois : Les espaces non bâtis et les abords des
constructions doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales (oliviers,
chênes, platanes…), visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Les espaces végétalisés doivent respecter un ratio correspondant à la surface de la parcelle en
question. Voir l’article 13 du règlement de la zone Ua.

Zonage :

Délimitation de la zone Ua
Secteur Uaa

 Voir également les 16 articles règlementant la zone
Ua, document n°3 du PLU « Règlement ».
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La zone Ue :
Définition :
La zone « Ue » représente la délimitation d’une zone à vocation économique située dans un site de
qualité qui doit être respecté par la réalisation de bâtiments s’intégrant dans le paysage et des
plantations d’accompagnement indispensables à un traitement paysager de la zone. A cette fin un
règlement spécifique lui est dédié ainsi qu’une OAP n°4.
Secteurs :
La zone « Ue » est scindée en deux secteurs :
« Uea » : à destination d’hébergement hôtelier.
« Ueb » : à destination de commerces, de services, de bureaux, d’industrie, d’artisanat et
d’entrepôts.
Spécificités règlementaires :
En faveur du traitement paysager de l’entrée du village : la zone Ue interdit les dépôts de véhicules,
les garages collectifs de caravanes, les antennes relais, les constructions légères démontables (abris,
kiosques…). L’article 10 du règlement de la zone Ue impose une hauteur limitée à 7 mètres pour
toute nouvelle construction. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux
lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en
souterrain sur fonds privés.
En outre, l’article 11 du règlement de la zone Ue impose des dispositions architecturales sévères
concernant :
- Les couleurs : teintes des façades, teintes des encadrements, teintes des menuiseries …
- Le sens des matériaux employés qui devront privilégier l’horizontalité pour meilleur
insertion paysagère ;
- Les toitures : tuiles provençales ou plates végétalisées ;
- Les inscriptions publicitaires et les enseignes : la charte signalétique élaborée par le Parc
Naturel Régional du Verdon a été ratifiée par la
Commune le 22 juin 2007 (voir les annexes du
règlement du PLU).
- Les clôtures : conformément à la délibération du
conseil municipal en date du mois de mars 2013
- Les coffrets techniques, blocs de climatisation,
chaufferie et machineries.
Enfin, l’article 13 du règlement de la zone Ue précise que
les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à
créer qui sont reportés au zonage du PLU, devront être
plantés et il ne pourra y être réalisé aucunes constructions
à l’exception des clôtures.
De plus, les espaces végétalisés doivent respecter un ratio
correspondant à la surface de la parcelle en question.
Le règlement de la zone Ue rappelle que les mesures
paysagères de la zone d’activités sont présentées dans
l’OAP n°4. : Elles doivent être impérativement
respectées.
Extrait de l’OAP n°4 
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En faveur de la limitation de la consommation de l’espace : L’emprise au sol des constructions est
limitée à 60% de la superficie du terrain constructible (article 9 du règlement de la zone Ue) Les
plantations imposées, le ratio d’espaces verts à la parcelle, l’OAP n°4 à respecter, sont autant
d’élément qui limiteront la consommation de l’espace, comme le prévoit la Loi.
En faveur du stationnement : voir l’article 12 du règlement de la zone Ue.
En faveur de la gestion du pluvial : Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau public s’il existe : il pourra être exigé un bassin de rétention ou des
tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. De plus, l'évacuation des eaux pluviales
dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Et enfin, la collecte d’eau de
pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les citernes de récupération des eaux de pluies
seront : Soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; Soit enterrées suivant une des
techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (Tranchée d’infiltration ; Noue
d’infiltration ; Mare tampon). Dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en
mairie.
En faveur de l’activité économique : les logements sont interdits ainsi que l’implantation de
commerces. En effet, logements et commerces ont pour vocation à être situés dans le village. La
zone d’activités est réservée notamment à l’implantation d’artisans (forte demande locale).
Zonage :
La délimitation de la zone U (secteurs Uea et Ueb) tient compte de la zone d’activités existante et de
son extension de la long de la RD957.
 Voir la justification de l’extension dans le « Chapitre 2 Diagnostic », « partie 3
Economie », sous chapitre « 3.6 La zone d’activité ».
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet environnemental et paysager
autour du noyau villageois » et le « projet économique »
 Voir l’OAP n°4 « les mesures paysagères de la zone d’activités », document n°3
du PLU

Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue et espaces indiqués
comme plantations à conserver ou à créer : 
 Voir également les 16 articles règlementant la zone
Ue, document n°4 du PLU « Règlement ».
 Une partie de la zone Ue était classée en zone NC au POS antérieur : ce déclassement a fait l’objet
d’un passage en commission CDCEA le 20 septembre 2013, laquelle a émis un avis favorable au
projet.
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5.2 LES ZONES A URBANISER «AU»
Le PLU des Salles-sur-Verdon comprend deux zones AU :
- La zone AUa : et son secteur AUaa ;
- La zone AUb..

La zone AUa :
Définition :
La zone « AUa» représente la délimitation d’espaces naturels situés à l’est de la zone Ua, au secteur
de Bocouenne, et voués à l’extension du village, dans un premier temps.
Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme « alternative » dans la mesure
où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie
immédiate de la zone AUa ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de la zone (Avenue Péréfabre pour la zone AUa, quartier limitrophe en zone Ua
pour le secteur AUaa)
L’urbanisation de la zone AUa et de son secteur AUaa devra respecter les orientations
d’aménagement et de programmation de l’OAP n°3 « l’aménagement de Bocouenne » prévues dans
le document n°3 du PLU.
Secteur :
La zone AUa comprend un secteur « AUaa » situé à l’extrême sud de la zone (COS différencié).
Spécificité règlementaire :
En faveur de la limitation de la consommation de l’espace : Des polygones d’emprise maximale de
constructions sont portés aux documents graphiques : « Les constructions nouvelles, ainsi que leurs
extensions, doivent être inscrites au sein des polygones d’emprise maximale des constructions définis
aux plans graphiques. » Des exceptions sont toutefois autorisées, notamment pour les bâtiments
publics. Cette mesure participe non seulement à la limitation de la consommation de l’espace mais
également à la gestion du pluvial (par la limitation de l’artificialisation des sols).
En faveur de la continuité du noyau villageois : ces polygones d’emprises maximales des
constructions assurent l’insertion harmonieuse des futurs bâtiments le long de la voirie existante
(Avenue Péréfrabre). Des « alignements » sont également portés au plan.
En faveur du développement de la résidence principale (résidents permanents à l’année) : Pout tout
projet d’au moins 4 logements : au moins 25% des logements devront être à caractère social, (au
sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent
au moins 25% de la surface de plancher totale. (En référence à l’article L123-1-5, 16° du code de
l’urbanisme).
En faveur de la gestion du pluvial : Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau public s’il existe : il pourra être exigé un bassin de rétention ou des
tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. De plus, l'évacuation des eaux pluviales
dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Et enfin, la collecte d’eau de
pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les citernes de récupération des eaux de pluies
seront : Soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; Soit enterrées suivant une des
techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (Tranchée d’infiltration ; Noue
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d’infiltration ; Mare tampon) .Dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en
mairie.
En faveur de la qualité architecturale et des espaces extérieurs : Pour toute construction ou
installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux
câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Les citernes (gaz, gasoil, ou
de récupération des eaux de pluie) seront enterrées ou dissimulées. Les dépôts et stockages situés à
l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies
vives à feuilles persistantes. D’autres mesures destinées à la réalisation d’espaces verts sont
imposées à l’article 13 du règlement de la zone AUa.
Le règlement impose, en outre, des dispositions architecturales (article 11 du règlement de la zone
AUa) relatives aux :
- Toitures, terrasses, débords de la couverture : En zone AUa, excepté en secteur AUaa, la
ligne de faîtage des toitures doit être parallèle à l’axe de l’avenue de Péréfabre.
- Ouvertures, balcons : Afin de favoriser la mitoyenneté, les ouvertures (telles que portes et
fenêtres) ne doivent pas empêcher l’adossement des constructions à l’intérieur du polygone
d’emprise maximale de construction défini aux documents graphiques. Un schéma explicatif
est inséré dans le corps du règlement de la zone AUa, article 11.
- Enduits et revêtements, menuiseries, couleurs et teintes ;
- Antennes paraboliques, appareils de climatisation et d’extraction d’air ;
- Clôtures (conformément à la délibération du conseil municipal en date du mois de mars
2013) ;
Cet article 11 vise à insérer au mieux les futures constructions au sein de la zone AUa et du secteur
AUaa.
En faveur du couvert végétal du futur quartier : Les espaces non bâtis et les abords des constructions
doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant.
Les espaces végétalisés doivent respecter un ratio correspondant à la surface de la parcelle en
question. Voir l’article 13 du règlement de la zone AUa.
Les limites de la zone AUa avec les zones naturelles et agricoles seront obligatoirement plantées
d’arbres de moyenne tige et d’arbustes d’essences locales et variées.
La continuité écologique identifiée à l’OAP n°3 de Bocouenne doit être impérativement prise en
compte.
Projet :
Le projet de Bocouenne consiste à finaliser l’urbanisation villageoise, programmée depuis la création
du POS : le secteur étant d’ores et déjà classé en zone NA.
L’extension du noyau villageois s’effectuera progressivement, et dans la continuité de l’existant :
tout d’abord le long de l’avenue Péréfrabre, ainsi qu’en continuité du quartier sud du noyau
villageois. Ces quartiers bénéficiant des équipements et réseaux à proximité. L’enjeu consiste :
- à connecter le futur quartier aux vois communales existantes,
- à assurer une desserte interne par l’aménagement de voies en sens unique,
- à irriguer le quartier de cheminements piétons évitant ainsi son enclavement ;
- à prendre en compte les continuités écologiques existantes (présence de chênes truffiers à
conserver selon un axe défini dans l’OAP n°3). .
Le Projet est justifié dans le rapport de présentation (chapitre Diagnostic), présenté dans le PADD et
les OAP, règlementé dans le Règlement et le zonage du PLU.
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 Voir la justification de l’extension dans le présent rapport de présentation,
« Chapitre 2 Diagnostic », « partie 5 Habitat Logement », sous chapitre « 5.5
Achèvement de l’urbanisation de Bocouenne : la dernière pierre à la reconstruction
du village ».
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet environnemental et paysager
autour du noyau villageois » et le « projet urbain »
 Voir l’OAP n°3 « secteur de Bocouenne : l’extension du noyau villageois »,
document n°3 du PLU
Zonage :

Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue et espaces indiqués
comme plantations à conserver ou à créer : 
Délimitation de la zone AUa
Le secteur AUaa correspondant au secteur sud.

 Voir également les 16 articles règlementant la zone AUa, document n°4 du PLU « Règlement ».

Remarques complémentaires apportées par le Parc Naturel Régional du Verdon (17/09/2013) :
Performance énergétique des futurs bâtiments :
« Bien que celles-ci dépendra du bon respect de la RT 2012, une approche bio-climatiques pourrait être préconisée
pour garantir un meilleur gain au niveau des apports solaires, une meilleure protection contre les vents … Elle
conduirait ainsi les aménageurs à avoir plus de liberté pour agencer leurs bâtis, une mitoyenneté tout ou partielle,
un aménagement des abords (barrières végétales, dessertes douces…).
Par ailleurs une démarche d’habitat participatif pourrait être également proposée permettant d’optimiser les
espaces habitables (réalisation de parties communes bâties et non bâties) et donner un caractère innovant.
L’éclairage public pourrait faire l’objet d’un traitement particulier (nombre de points lumineux par habitant
inférieur à la moyenne du village ; limitation de l’éclairage nocturne…) »
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La zone AUb :
Définition :
La zone « AUb» représente la délimitation d’espaces naturels situés à l’est de la zone Ua, au secteur
de Bocouenne, et voués à l’extension du village, dans un second temps. Aub représente les parcelles
non équipées, non desservies en voirie ou réseaux.
Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme « stricte » dans la mesure où les
équipements, nécessaires pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone,
sont insuffisants.
Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée :
* à la réalisation de la zone AUa et des équipements adéquats (voirie, réseaux…)
* à une modification du PLU qui règlementera la zone AUb.
L’urbanisation de la zone AUb devra respecter les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) prévues dans le document n°3 du PLU.
Secteur :
La zone AUb ne comprend aucun secteur.
Spécificité règlementaire :
La zone AUb n’est pas règlementée du fait de son caractère strict.
Lors de son ouverture à l’urbanisation, la zone AUb devra respecter l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) n°3 « secteur de Bocouenne ». (Se référer au document n°3 du PLU «
Orientation d’Aménagement et de Programmation »).
 Voir la justification de l’extension dans le présent rapport de présentation,
« Chapitre 2 Diagnostic », « partie 5 Habitat Logement », sous chapitre « 5.5
Achèvement de l’urbanisation de Bocouenne : la dernière pierre à la reconstruction
du village ».
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet environnemental et paysager
autour du noyau villageois » et le « projet urbain »
 Voir l’OAP n°3 « secteur de Bocouenne : l’extension du noyau villageois »,
document n°3 du PLU
Zonage :
Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue et espaces indiqués
comme plantations à conserver ou à créer : 
Délimitation de la zone AUa
Délimitation de la zone AUb
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5.3 LA ZONE NATURELLE « N » ET SES SECTEURS
Le PLU des Salles-sur-Verdon définit une zone N comprenant des secteurs :

La zone N :
Définition :
La zone « N » représente la délimitation des
zones naturelles à protéger notamment en
raison du caractère des espaces naturels, de la
qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leurs intérêts esthétiques,
historiques ou écologiques, ou encore de
l’existence d’une exploitation forestière.
Aucune construction nouvelle
d’habitation n’est autorisée.

à

usage

Cette zone « N » peut, exceptionnellement,
accueillir des installations et ouvrages
techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Zonage de la zone N :
La zone N, naturelle représente la majorité du
territoire communal.
Le PLU devant couvrir l’intégralité du territoire
communal, le lac de Ste Croix, comme les
massifs montagneux, les zones boisées, les
fonds de baie ou l’île de Costebelle, ont été
classés en zone naturelle N.
Les espaces boisé classés EBC sont
majoritairement classés en zone N, ainsi que les
éléments du patrimoine écologique identifié
(mare temporaire et buxaies).
Zonage N stricte, sans ses secteurs 
La « bande des 100 mètres » définie par l’article L146-4 du code l’urbanisme est également classée
en zone N. Ce classement réduit la superficie du zonage NC du POS antérieur (zonage agricole). Au
PLU, le zonage N n’empêche nullement l’activité agricole. Voir cartographie page suivante 
Secteurs de la zone N :
La zone « N » comporte « des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages », en référence à
l’article L123-1-5, 14° alinéa 2 du code de l’urbanisme. Voir ci après les secteurs Nh et Ne 
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Application de l’article L146-4 au Territoire des Salles-sur-Verdon : délimitation de la bande des
100 mètres à compter de la cote 482 NGF :
Cote 482 NGF– limite des plus hautes eaux – limite cadastrale du domaine public concédé.
Bande des 100 mètres à compter de la cote 482 NGF.
Zone N du PLU.
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sein de la zone N.

Cartographie : Begeat

Commentaire : La cote 482 NGF (en bleu sur la carte) ne correspond pas aux rives du lac mais à la
limite cadastrale du domaine public concédé. Ainsi, près de 80 ha (+ l’ile de Costebelle de34 ha) soit
114 ha de terres émergées sont situées sous la cote 482 NGF.
Ces 114 ha sont classés « domaine public concédé à Electricité de France », tout comme le lac.
Le PLU classe l’intégralité du lac, l’île de Costebelle, les rives du lac situées sous la cote 482 NGF, et
la bande des 100 mètres en zone naturelle N, que ces secteurs soient cultivés ou non. Le zonage N
n’empêche nullement la mise en culture, seulement la constructibilité.
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Les secteurs Nh
Spécificités règlementaires des secteurs Nh : secteurs délimitant les campings existants
- « Nha » délimitant les secteurs de campings au sein de la bande des 100 mètres du rivage.
- « Nhb » délimitant les secteurs de campings au-delà de la bande des 100 mètres du rivage.
Les campings, classés en zone NDa au POS antérieur, représentaient une superficie de près de 25
hectares. Le PLU réduit de 15 hectares la superficie dédié aux campings et à leurs extensions.
 Dorénavant, les zones de campings se limitent à l’existant, soit une superficie d’environ 10
hectares.
Deux des trois campings existants chevauchent la « bande des 100 mètres » : cette bande des 100
mètres à compter de la cote 482 NGF fait référence à la Loi Littoral, et plus particulièrement à
l’article L.146-4 du code de l’urbanisme qui la définit comme une « bande littorale de cent mètres à
compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ».
Ainsi, la zone Nh est scindée en deux secteurs : Nha au sein de la bande des 100 mètres, et Nhb audelà des 100 mètres.
Le règlement distingue nettement la constructibilité permise ou interdite au sein de ces deux
secteurs.
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet économique »
et le « projet urbain »
Zonage Nha et Nhb:

Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue et espaces indiqués
comme plantations à conserver ou à créer : 
Délimitation de la zone AUa
Délimitation de la zone AUb
Délimitation de la zone Nha
Délimitation de la zone Nhb

 Voir également les 16 articles règlementant la zone N, document n°4 du PLU « Règlement ».
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Les secteurs Ne
Spécificités règlementaires des secteurs Ne : secteurs dédiés aux ouvrages et équipements publics
- « Nea » dédié aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics, à la sécurité publique, et
aux constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau.
- « Neb » dédié aux ouvrages et bâtiments techniques divers nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Le secteur Nea correspond aux espaces proches du rivage, dont la majorité se situent au sein de la
« bande des 100 mètres » : cette bande des 100 mètres à compter de la cote 482 NGF fait référence à
la Loi Littoral, et plus particulièrement à l’article L.146-4 du code de l’urbanisme qui la définit
comme une « bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes
eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ».
Le secteur Nea accueille aujourd’hui la base nautique des Salles-sur-Verdon, le bike parc, de la voirie,
du stationnement, des cheminements piétons. Certains espaces sont urbanisés (exemple : secteur
de la base nautique). Des Espaces Boisés Classés EBC ainsi que des emplacements réservés (ER n°1
et ER n°5) sont positionnés au sein du secteur Nea.
L’objectif de la délimitation et de la réglementation de ce secteur est de lui assurer une maîtrise
publique : seuls sont autorisés les constructions et installations publiques ou nécessitant la proximité
immédiate de l’eau.
Le secteur Neb, quant à lui, délimite clairement les secteurs dans lesquels se trouvent : le cimetière
et la chapelle, la station d’épuration, l’aire d’accueil pour camping-car.
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet économique »
et le « projet urbain »
Zonage Nea et Neb:
Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue et espaces indiqués
comme plantations à conserver ou à créer : 
Délimitation de la zone AUa
Délimitation de la zone AUb
Délimitation de la zone Nha
Délimitation de la zone Nhb
Délimitation de la zone Nea
Délimitation de la zone Neb
 Voir également les 16 articles règlementant la zone N, document n°4 du PLU « Règlement ».
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5.4 LA ZONE AGRICOLE « A »

La zone A
Le PLU, et plus particulièrement son projet agricole (zonage de la zone A, règlement de la zone A,
PADD et OAP) ont fait l’objet d’un passage en Commission Départementale de la Consommation
des Espaces Agricoles CDCEA le 20 septembre 2013 : la commission a émis un avis favorable au
projet de PLU et de son zonage.
Définition :
La zone « A » correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être
autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Secteurs :
La zone A ne comporte aucun secteur.
Spécificité règlementaire :
L’essentiel du règlement de la zone agricole est issu de la charte agricole du Var, cosignée par la
Chambre d’agriculture, l’Etat, le Conseil Général, l’association des maires du Var … Ainsi :
- sont protégés : les espaces cultivés et les espaces à vocation agricole ;
- sont interdites : les constructions non nécessaires à l’exploitation agricole (hormis celles listées
exhaustivement dans le règlement)
- sont encouragées : les activités complémentaires à l’exploitation, liées à l’agritourisme.
 Voir le PADD document n° 2 du PLU, « le projet économique sur l’ensemble du territoire communal »
Identification de deux bâtiments agricoles qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, conformément à l’article R.123-12 du code de
l’urbanisme.
 Les Bastides : dernières et uniques
bâtisses du patrimoine bâti existant
avant la démolition du village. Figure
emblématique des Salles du Verdon.
Le bâtiment principal, est un bâtiment
agricole remarquable composé d'un
volume principal auquel sont accolées
des remises et annexes attenantes. La
couverture au nord du bâtiment est à
deux pentes et à quatre pentes pour la
partie sud. Les tuiles sont romaines et les murs maîtres en moellons liés par un mortier, aujourd'hui
en partie enduits. La répartition des ouvertures principales s'effectue en façade ouest : fenêtres,
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portes, ancienne porte des écuries ... Cette répartition est irrégulière, non ordonnée et non
symétrique, typique des mas provençaux et des pré-Alpes.
Le second bâtiment, moins imposant, est une dépendance avec premier niveau, non attenante au
bâtiment principal, dotée d'une couverture à 4 pentes en tuiles romaines.

Perspectives d’évolution : en l’absence de protection spécifique au POS, la préservation de ce
patrimoine est menacée.
Ces bâtiments sont en état de dégradation avancée : afin d’éviter une éventuelle ruine, la commune
se propose d’acquérir ces bâtiments et mener un projet de pôle éducatif.
A cette fin, le PLU a défini une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur,
OAP n°2
 Voir l’OAP n°2 le projet de pôle éducatif du secteur Les Bastides », OAP : document n°3 du PLU

Positionnement d’un Emplacement Réservé aux Bastides :
Au centre du territoire communal, au lieu-dit « les Bastides » une vaste parcelle autrefois cultivée et
aujourd’hui accueillant des Pelouses à Brachypodes de Phénicie, des haies de feuillus et du Matorral
à génévrier oxycèdre, représente un des rares milieux ouverts existant autour du lac de Ste Croix,
notamment en sa partie Varoise (sud).
Ce milieu ouvert est propice à l’accueil d’une avifaune d’intérêt communautaire tel que le Circaète
Jean-le-Blanc, l’Alouette Lulu, le Pie-grèche écorcheur …

Conserver et entretenir ce milieu est un des enjeux majeur du PLU.
A cette fin, le PLU a défini une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur,
OAP n°1
 Voir l’OAP n°1 « le projet pôle nature du secteur Les Bastides», OAP : document n°3 du PLU
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5.5 COMPARATIF POS ET PLU DES ZONES AGRICOLES
Comparatif POS-PLU et identification de la bande des 100 mètres à compter de la cote 482 NGF
Cote 482 NGF – limite des plus hautes eaux – limite cadastrale du domaine public concédé.
Bande des 100 mètres à compter de la cote 482 NGF.
Zone agricole classée « A » du PLU.
Zone agricole classée « NC » au POS antérieur qui a été reclassée au PLU en N ou U.

Zonage : comparatif cartographique POS – PLU :

5
4

3

1
2
1

Cartographie : Begeat

Zone NC du POS
84,55 hectares

Zone A du PLU
38, 264 hectares

Evolution en hectares :
-46,286 hectares
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Justification de la réduction de la surface agricole au PLU : le reclassement des zones NC (POS
antérieur) concerne les secteurs suivants :
Localisation des secteurs classés
en zone NC au POS

Justification

Reclassement au PLU

1

Secteurs naturels ou cultivés situés en
deçà de la cote 482 NGF

Domaine public concédé

Reclassement en zone N

2

Secteur naturels ou cultivés situés au
sein de la bande des 100 mètres

Application Loi littoral

Reclassement en N

3

Versants boisés ceinturant le village

Espaces boisés significatifs

Reclassement en zone N
et positionnement d’EBC

4

Secteurs propice au développement de
la zone d’activités (le choix du site a
fait l’objet de plusieurs hypothèses,
voir le chapitre « solutions écartées »)

Aucune parcelle cultivée sauf la parcelle 1607
(potager sur 2400 m²) exploitée par une
agricultrice en retraite – pas de repreneur, ni
d’exploitation
Cf. Diagnostic, sous chapitre 3.6
Cf. PADD + Cf. OAP n°4

Reclassement en zone
Ue

5

Secteurs où sont implantés la station
d’épuration, le bike parc ou le
cimetière

Aucune vocation agricole

Reclassement en secteur
Neb

Secteur partiellement cultivé, situé au
sud du territoire

Secteur enclavé, éloigné du village,
accessible par une piste et ceinturé de zones
forestières

Reclassement en zone N

Non
cartographié

N°

 Le zonage N, sans EBC, n’empêche nullement la mise en culture : l’activité agricole n’est par
conséquent pas remise en cause. Ce déclassement a fait l’objet d’un passage en CDCEA le 20/09/13.
Extension de la surface agricole au PLU : environ 4,5 ha d’ancienne zone naturelle ont été reclassés en
zone agricole A au PLU. Cette zone se situe au nord de la station d’épuration et de l’aire de camping
car municipale. Sur cette zone des parcelles agricoles sont cultivées, et des restanques autrefois
cultivées attestent de l’existence d’une activité agricole.
Zonage A :
Délimitation de la zone Ua
Délimitation de la zone Ue
Délimitation de la zone AUa
Délimitation de la zone AUb
Délimitation de la zone Nha
Délimitation de la zone Nhb
Délimitation de la zone Nea
Délimitation de la zone Neb
Délimitation de la zone A
 Voir également les 16 articles règlementant la zone A, document n°4 du PLU « Règlement ».
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5.6 COMPARATIF POS ET PLU ET CAPACITES D’ACCUEUIL

Fiche synthétique du document d’urbanisme antérieur : le Plan d’Occupation des Sols [POS]

Synthèse des principales adaptations à effectuer :
 Le POS ne tient pas compte de l’application de la Loi Littoral (L146 et suivants du code de
l’urbanisme) : limite des plus hautes eaux, cote 482 NGF, bande des 100mètres …
 La constructibilité est autorisée en bordure de rivage : zone U, zone Nc.
 La zone NA de Bocouenne est déjà identifiée (extension du village).
 Une zone NAa dédié aux acticités de loisirs et de tourisme d’une superficie de plus de 21 ha
est positionnée au sud du territoire en plein massif (quartier de Frey et Perassée).
 Le domaine public concédé n’est pas règlementé.
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Fiche synthétique du nouveau document d’urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme [PLU]

Synthèse des principales évolutions constatées :
 Le PLU couvre désormais l’intégralité du territoire communal, lac et île compris.
 Le lac, les terres émergés en deçà de la cote 482 NGF et la bande des 100 mètres sont
classés en zone N (et secteurs N).
 La zone AU de Bocouenne fait suite à la zone NA du POS (extension du village).
 La vaste zone du POS NAa (+21 ha) située au sud du territoire communal (quartier de Frey et
Perassée) est supprimée au PLU. Elle est reclassée en zone N et est identifiée au titre du
patrimoine écologique (L123-1-5-7 du CU) en raison de la présence de buxaies.
 Le village est nettement délimité, seule extension : la zone d’activités Ue le long de la
RD957. (voir les chapitres précédents justifiant ce choix retenu).
 Le zonage a fait l’objet d’un passage en commission CDCEA le 20/09/2013, laquelle a émis un
avis favorable.
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Evolution du zonage
Superficie des zones du POS :

U
NA
NC
ND

Superficie des zones du PLU :

Ua

14,12

Uaa

1,122

2,383

Uea

0,4824

NA

21,625

Ueb

4,1158

NC

84,55

Aua

0,6507

NDa

24,7

Auaa

0,3169

Aub

1,9489

A

38,264

UA

15,163

UB

3,598

UC

ND émergé

344,981

ND imergé

736,000

U

AU
A

 Le PLU impose des emprises maximales de
constructions en zones Ua, Uaa et AUa : seules zones
ouvertes à l’urbanisation après approbation du PLU
pouvant accueillir des constructions à usage
d’habitation.

N

Nea

8,305

Neb

3,0243

Nha

2,962

Nhb

7,48

N émergé

414,208

N imergé

736

La capacité d’accueil théorique du PLU est de 400 habitants en résidences principales (en zones Ua, Uaa,
AUa, AUaa et AUb). La municipalité souhaite limiter la population à 400 habitants. Le PLU remplit cet objectif.
Extrait du Diagnostic, chapitre 5.5 Estimation des besoins en logement :
état actuel (rappel) :

nombre

%

habitants

taux de

RP

116

43%

231

cohabitation

RS

130

48%

1,99

LV

24

9%

(INSEE 2009)

total :

270

100%

nombre

%

habitants

RP

200

66%

398

RS

90

30%

LV

12

4%

total :

302

100%

nombre

%

habitants

RP

+84

+23%

+167

RS

-40

-18%

état projeté au terme du PLU :

évolution sur 15 ans :

LV

-12

-5%

total :

+32

12%
RP : résidence principale RS : résidence secondaire LV : logement vacant
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6.

APPLICATION

DE LA LOI LITTORAL ET DE

LA LOI MONTAGNE
Rappel des principes généraux posés pa la Loi Montagne (loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi
Montagne codifiée aux articles L.145-1 et suivants du code de l’urbanisme)13
L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec le village : le PLU des Salles-sur-Verdon
redélimite les zones urbaines U et à urbaniser AU : celles-ci sont en continuité directe et immédiate
avec les zones U existantes.
La délimitation de la zone d’activité Ue comprend son extension au pied du versant nord du village
et en bordure de la RD951. Des mesures d’intégration paysagère ont également été définies.
 Ce choix retenu est justifié dans le présent Rapport de Présentation (chapitre 2 « Diagnostic »,
sous-chapitre 3 « économie », et chapitre 4 « explication des Choix retenus », sous-chapitre 5.1 supra)
mais également dansle PADD et l’OAP n°4.
La délimitation de la zone AU consiste à finaliser l’urbanisation villageoise, programmée depuis la
création du POS : le secteur étant d’ores et déjà classé en zone NA.
L’extension du noyau villageois s’effectuera progressivement, et dans la continuité de l’existant :
tout d’abord le long de l’avenue Péréfrabre, ainsi qu’en continuité du quartier sud du noyau
villageois. Ces quartiers bénéficiant des équipements et réseaux à proximité.
 Ce choix retenu est justifié dans le présent Rapport de Présentation (chapitre 2 « Diagnostic »,
sous-chapitre 5 « habitat, logement », et aussi le chapitre 3 « Etat Initial de l’Environnement », souschapitre 5« Paysage et Patrimoine », et enfin dans le chapitre 4 « explication des Choix retenus »,
sous-chapitre 5.2 supra) mais également dansle PADD et l’OAP n°3.
Des dérogations sont prévues par la loi Montagne :
La création de hameaux nouveaux intégrés à l’envcironnement : le PLU des Salles-sur-Verdon ne
prévoit pas ce type de projet.
Des zones d’urbanisation future en discontinuité : le PLU des Salles-sur-Verdon ne prévoit pas ce
type de projet.
Des installations ou équipements incompatibles avec le voisinage : le PLU des Salles-sur-Verdon
ne prévoit pas ce type de projet.
La restauration ou reconstruction de chalets d’alpage : le PLU des Salles-sur-Verdon ne prévoit
pas ce type de projet.
La réalisation d’une Unité Touristique Nouvelle UTN : le PLU des Salles-sur-Verdon ne prévoit pas
ce type de projet.
L’adaptation, la réfection des constructions existantes et le changement de destination : le PLU
des Salles-sur-Verdon prévoit le changement de destination des bâtiments des Bastides.
 Ce choix retenu est justifié dans le présent Rapport de Présentation (partie Diagnostic, chapitre
« agriculture », partie Etat Initial de l’Environnement, chapitre « Paysage et Patrimoine », partie Choix
retenus, chapitre 5.4 supra) mais également dansle PADD et l’OAP n°2.
Conclusions :
Le PLU des Salles-sur-Verdon respecte les principes généraux de la Loi Montagne codifiée aux
articles L.145-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Il y a prévalence de la Loi Littoral sur la Loi Montagne dans les espaces proches du rivage.
13

D’après l’audit juridique des rives du lac de Sainte Croix, Cabinet DELSOL, février 2005.
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Rappel des principes généraux posés pa la Loi Littoral (loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite loi
Littoral codifiée aux articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme)14
La commune est passée en commission CDNPS le 25 mai 2012.
a) Sur l’ensemble du territoire, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les agglomérations et villages existants ou dans le cadre de hameaux nouveaux
intégrés à l’environnement (L.146-4 I) :
Le PLU des Salles-sur-Verdon ne prévoit ni la création de hameaux nouveaux, ni d’urbaniser en
discontinuitée de l’existant.
le PLU des Salles-sur-Verdon redélimite les zones urbaines U et à urbaniser AU : celles-ci sont en
continuit directe et immédiate avec les zones U existantes.
La délimitation de la zone d’activité Ue comprend son extension au pied du versant nord du village
et en bordure de la RD951. Des mesures d’intégration paysagère ont également été définies.
 Ce choix retenu est justifié dans le présent Rapport de Présentation (chapitre 2 « Diagnostic »,
sous-chapitre 3 « économie », et chapitre 4 « explication des Choix retenus », sous-chapitre 5.1 supra)
mais également dansle PADD et l’OAP n°4.
La délimitation de la zone AU consiste à finaliser l’urbanisation villageoise, programmée depuis la
création du POS : le secteur étant d’ores et déjà classé en zone NA.
L’extension du noyau villageois s’effectuera progressivement, et dans la continuité de l’existant :
tout d’abord le long de l’avenue Péréfrabre reliant le village à la zone d’activités (voirie, réseaux, eau
et assainissement, éclairage public), ainsi qu’en continuité du quartier sud du noyau villageois. Ces
quartiers bénéficiant des équipements et réseaux à proximité.
 Ce choix retenu est justifié dans le présent Rapport de Présentation (chapitre 2 « Diagnostic »,
sous-chapitre 5 « habitat, logement », et aussi le chapitre 3 « Etat Initial de l’Environnement », souschapitre 5« Paysage et Patrimoine », et enfin dans le chapitre 4 « explication des Choix retenus »,
sous-chapitre 5.2 supra) mais également dansle PADD et l’OAP n°3.
b) Une extension limitée et justifiée est autorisées dans les espaces proches du
rivage (L.146-4 II) :
La distance de toutes les bandes de rives s’expriment à compter de la cote des plus hautes eaux
(cote 482 NGF) pour une protection maximale.
Dans le cas du lac de Ste Croix, les services de l’Etat ont réalisé un document de référence pour
l’application de la loi Littoral faisant ressortir notamment les espaces considérés comme proches du
rivage au sens de l’article L.146-4 2° du code de l’urbanisme (voir la cartographie page suivante).
Dans ces espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée.
Les deux zones d’extension de l’urbanisation, situées dans les espaces proches du rivage, sont les
suivantes :
-

14

Zone AU (AUa, AUaa et AUb) : extension du noyau villageois
o Extension limitée : la zone AU totalise 2,9 ha, situés sur le plateau de Bocouenne.
L’urbanisation prévue est proportionnée à l’urbanisation existante, de plus, les réseaux
sont existants et dimensionnés.
o Extension justifée : elle correspond aux besoins en logements estimés (cf. « Chapitre 2
Diagnostic », « sous-chapitre 5 Habitat Logement »). ;

D’après l’audit juridique des rives du lac de Sainte Croix, Cabinet DELSOL, février 2005.
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o Extension programmée : une zone NA de 2,9 ha était déjà inscrite au POS, le PLU
poursuit ce projet en définissant des orientations d’aménagement précises ainsi que de la
programmation (cf. OAP n°3) ;
o Extension en deux temps : la zone AUb ne pouvant s’ouvrir à l’urbanisation, qu’après
réalisation de la zone AUa. Cette programmation dans le temps impose la concentration
de l’habitat et limite l’étalement urbain.
-

Zone Ueb : une partie de la zone Ueb longeant la RD957 représente l’extension de la zone
d’activités.
o Extension limitée : l’extension de la zone Ueb atteint seulement 9 000m². En effet, la
zone Ueb est grévée de plusieurs protections environnementales et paysagères, telles
que les EBC, les plantations à réaliser, les recul par rapport aux voies, l’obligation de
conserver un pourcentage d’espace non bâtis … autant de prescriptions imposées aux
documents graphiques et au règlement de la zone Ueb qui réduisent les droits à bâtir.
o Extension justfiée : elle correspond au besoin en matière de développement
économique de la commune (« de l’emploi à l’année ») (cf. diagnostic). De plus, au regard
de la configuration des lieux, le site retenu pour cette extension est le plus favorable (cf.
« Chapitre 2 Diagnostic », « partie 3 Economie », sous chapitre « 3.6 La zone d’activité »).
o Extension programmée : le PLU programme son insertion environnementale et
paysagère en définissant des orientations d’aménagement précises ainsi que de la
programmation (cf. OAP n°4) ;

c) La bande littorale des 100 mètres, une interdiction des constructions en-dehors des
espaces déjà urbanisés (L.146-4 III)
Dans une bande de 100 mètres à compter des plus hautes eaux des plans d’eau intérieurs (en
l’espèce, cote 482 NGF) mais englobant les terres éventuellement recouvertes par le lac, aucune
construction et installation ne peut être entreprise en dehors des espaces déjà urbanisés.
Cette notion d’espaces urbanisés s’apprécie concrètement en fonction de la présence de voirie et
réseaux (électricité, eau, gaz, assainissement…) et de la proximité de constructions qui doivent
présenter une certaine densité dans un périmètre circulaire d’environ 300 mètres (voir notamment
Conseil d’Etat 12 mai 1997 SCI Ifana BJDU 3/1997 p.215 et société Coprotour).
Ainsi, seule la réalité du terrain est prise en compte pour déterminer, au regard de la loi Littoral, si
l’espace est urbanisé ou non.
Seules peuvent être réalisées des constructions et installations nécessaires à des services publics ou
à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau : poste de secours, les
installations liées aux activités de pêche, de port…
Les aménagements de cheminements piétonniers et d’espaces verts ne constituent pas des
constructions ou des installations au sens de la loi Littoral et peuvent donc être librement
réalisées sans enquête publique (CAA Lyon, 21 février 2011).
Ainsi, au PLU des Salles-sur-Verdon, les secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées
Nha et Nea, (secteurs situés au sein de la bande des 100 mètres) sont conformes à la loi Littoral. Le
reste de la bande des 100 mètres étant classée en zone N.
d) La protection des espaces remarquables (L.146-6)
Dans ces espaces sont interdits tous travaux et installations sauf les aménagements légers lorsqu’ils
sont nécessaires à la mise en valeur de ces espaces ou à leur ouverture au public. De même, les
travaux qui ont pour objet de préserver ces espaces et milieux peuvent être autorisés.
Ainsi, au PLU des Salles-sur-Verdon l’intégralité des espaces remarquables sont classés en zone N.
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Un emplacement réservé est toutefois prévu, en limite d’un espace remarquable. Celui-ci est
autorisé puisque qu’il s’agit d’une aire de stationnement indispensable à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, et cette aire est naturelle, et ni cimentée, ni bitumée.

Cartographies présentées en commission départementale de la nature des paysages et des sites
 CDNPS : Le 25 mai 2012.
a) Cartographie de la bande des 100 mètres sur fond de plan cadastral
La bande des 100 mètres a comme point
d’appui la cote 482 correspondant aux
limites parcellaires privées ou communales.
En deçà, le domaine public concédé est
«potentiellement inondable ».
Cote 482 NGF

Bande des 100 m

Il est interdit de construire en dehors des
espaces déjà urbanisés : c’est pourquoi la
bande des 100 mètres est classée en zone N.
Seules sont autorisées les constructions et
installations nécessaires à des services
publics (station d’épuration existante, bike
parc) ou à des activités économiques
nécessitant la proximité immédiate de l’eau
(base de loisirs existante).

b) Cartographie de la bande des 100 mètres sur fond de photographie aérienne
Sur la photo aérienne il apparaît qu’une
large partie du littoral, appartenant au
domaine public concédé, (en deçà de la cote
482 NGF) est hors d’eau et occupé soit par
de la voirie, du stationnement, de l’activité
humaine, soit par des boisements ou même
de l’espace cultivé.

Cote 482 NGF

Bande des 100 m

Au PLU, les espaces situés en deçà de la
cote 482 NGF sont tous classés en zone
naturelle N, et pour les secteurs tels que le
camping existant, la station d’épuration, la
base nautique… , en secteurs de la zone N :
Nha et Nea.
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c) Cartographie Begeat d’après analyse DDTM
Autour du lac de Ste Croix, les services de l’Etat ont réalisé un document de référence pour l’application
de la loi Littoral faisant ressortir les trois types d’espaces au sens des articles L146-4 et L146-6 du code
de l’urbanisme :

Bande des 100 mètres
(cf L.146-4 III)

Espaces proches du rivage
(cf L.146-4 II)

Espaces remarquables
(cf L.146-6 )

Source : DDTM
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Superposition du zonage du PLU sur l’application de la loi Littoral des services de l’Etat :
 Les espaces remarquables sont classés en zone naturelle N, et/ou en Espaces Boisés Classés EBC.
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d) Adéquation du PLU avec la « bande des 100 mètres » calculée à partir de la cote 482
Superposition de la bande des 100 mètres sur :
Le POS SIMPLIFIE :







Zonage du POS antérieur :
Zones U
Zones NA
Zones NDa
Zones NC
Zones ND

Le PLU SIMPLIFIE :








Zonage du PLU :
Zones U
Zones AU
Secteurs Nh
Zone A
Secteurs Ne
Zone N

Le PLU respecte désormais la loi Littoral et notamment les prescriptions relatives à la bande des 100
mètres à compter des plus hautes eaux : la cote 482 NGF. Au PLU, la bande des 100 mètres est
classées en zone N, au pied du village les campings existants au sein de la bande des 100 mètres sont
classés en secteur Nha, et les espaces dédiés aux activités et aux services publics au sein de la bande
des 100 mètres sont classés en secteur Nea.
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7.

SOLUTIONS

ALTERNATIVES ECARTEES ET

PROJETS NON RETENUS

7.1 SOLUTION ECARTEE : LES SITES PRESSENTIS D’EXTENSION DE LA ZONE UE

ZA :

zone d’activités
existante = 3 ha.

1 : hypothèse d’extension
n°1, superficie de 1,95 ha.

2 : hypothèse d’extension
n°2, superficie de 2,95 ha.

3 : hypothèse d’extension
n°3, superficie de 1,45 ha.

4 : hypothèse d’extension
n°4, superficie de 1,60 ha.

Sites
étudiés
1
Site
écarté
2
Site
écarté
3
Site
écarté
4
Site
retenu

Superficie de
l’extension

Avantages

Inconvénients

1,95 ha

Continuité de l’urbanisation
existante, en bordure de voie, axe
sud vers le village.

Zone agricole, versant du plateau,
paysage de qualité, perception
visuelle importante éloignée et
rapprochée.

2,95 ha

1,45 ha

1,60 ha

Zone à urbaniser (NA au POS),
topographie plane, réseaux à
proximité.
Continuité de l’urbanisation
existante, en bordure de voie, axe
nord vers le village.
Continuité de l’urbanisation, le long
De la RD957, proximité de la station
d’épuration, bâtiments existants.

Eloignement de la RD957, site à
privilégier pour l’extension de village
et non pour la zone d’activités.
Espace boisés significatifs, versant
nord du plateau.
Situation en entrée du village, zone
agricole, perception visuelle
uniquement rapprochée.

Le site retenu correspond à l’hypothèse n°4 : extension de la zone d’activité sur 1,60 ha en
bordure de la RD957.
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7.2 SOLUTION ECARTEE : LE CLASSEMENT DES CAMPINGS EN ZONE UH
Lors de la réunion publique et de la réunion des
Personnes Publiques Associées d’octobre 2010, le
zonage délimitant les campings proposait un
classement en zone Uh.

Uh

 Extrait de la présentation du 19 octobre 2010.
Suite aux remarques des services de l’Etat, les terrains
de camping ne constituant pas une zone urbanisée au
sens de la loi Littoral (TA de Montpellier du
31/01/1997) les zones dédiées aux campings ont été
classées en secteurs Nh.

Uh

7.3 SOLUTION ECARTEE : L’EXTENSION DU VILLAGE EN ZONE AU STRICTE

AU

Lors de la réunion publique et de la
réunion
des
Personnes
Publiques
Associées d’octobre 2010, le zonage
délimitant l’extension du village sur le
plateau de Bocouenne proposait un
classement en zone AU stricte, une zone
non ouverte à l’urbanisation avant
élaboration
d’un
schéma
global
d’aménagement d’ensemble.
 Extrait de la présentation du 19 octobre
2010.

Cette solution, équivalente au zonage NA du POS antérieur, n’a finalement pas été retenue. En
effet, la municipalité souhaite ouvrir à l’urbanisation ce secteur en deux temps, afin d’entamer dès
l’application du PLU, l’extension du village notamment le long de la voirie existante (avenue de
Péréfabre). C’est pourquoi le PADD, l’OAP n°3 et le règlement définissent deux zones AU : AUa,
alternative, et AUb, stricte.
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Chapitre 5 * Analyse des incidences
notables prévisibles sur l’environnement
et mesures pour les éviter, les réduire ou
les compenser
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A

fin de répondre aux besoins définis par le diagnostic en termes de démographie, le projet de
Plan Local d’Urbanisme de la commune des Salles-sur-Verdon répond au Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune.
Il prévoit :
la délimitation de zones urbanisées, urbanisables, agricoles et naturelles sur la totalité du
territoire communal
les formes d’urbanisation prévues dans ces zones et le règlement qui y est associé
des emplacements réservés à un certain nombre de projets (comme des stationnements par
exemple)
Ces éléments de projet sont croisés aux enjeux du territoire identifiés dans l’Etat Initial de
l’Environnement afin d’évaluer les incidences prévisibles de la mise en place de Plan Local
d’Urbanisme des Salles-sur-Verdon sur l’environnement. Le PADD inscrit les enjeux
environnementaux comme pierre angulaire de ses projets de développement.
L’évaluation de ce document ne se substitue pas à étude d’impact ou aux autorisations nécessaires pour
les aménagements envisagés par le PLU lui-même. Elle ne constitue qu’un premier élément pour
déterminer leur faisabilité au regard de l’environnement.
Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’urbanisme sont envisagées
au regard de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution avec les règles
générales et des servitudes d’utilisation des sols fixées le Plan d’Occupation des Sols en vigueur.
Pour chaque grande thématique, on liste les effets du PLU sur l’environnement c’est-àdire les conséquences du PLU quel que soit le territoire affecté.
Par exemple pour le contexte physique, l’artificialisation des sols.
Pour chacun de ces effets, on envisage les enjeux environnementaux du territoire qui
sont concernés.
Par exemple pour l’artificialisation des sols, les fortes précipitations et le ruissellement qui en découle
On dégage ensuite les incidences initiales c’est-à-dire « l’appréciation croisant l’effet
avec la sensibilité environnementale du territoire. Il s’agit d’un changement positif ou
négatif dans la qualité de l’environnement »15.
Par exemple le projet de PLU permet l’imperméabilisation de nouvelles surfaces dans les zones U et AU.
Ces incidences sont envisagées comme négatives, positives ou nulles, traduites dans ce chapitre par
les pictogrammes suivants :

 Incidence négative  Incidence positive  Incidence nulle
Les incidences sont également qualifiées au mieux selon leur durée (ponctuelle, permanente), leur
portée, leur caractère irréversible.
- Lorsque les incidences du PLU sont qualifiées comme négatives, des mesures sont précisées
pour éviter, réduire ou compenser les incidences du PLU.
- Les incidences résiduelles sont alors qualifiées.
Concernant le cumul des incidences,
1 - la juxtaposition des incidences par grande thématique permet d’appréhender le cumul de ces
incidences sur chaque enjeu environnemental.
2 - la prise en compte, au stade de cette évaluation environnementale, des incidences des
Emplacements Réservés permet d’anticiper le cumul d’incidences du PLU avec les projets futurs de
la commune des Salles-sur-Verdon.

15

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le guide, décembre 2011
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1.

IDENTIFICATION
SUSCEPTIBLES
D’ETRE

DES

ZONES

TOUCHEES

DE

MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE
DU

PLU
[Conformément à l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme]

Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont susceptibles
d’être impactés, directement ou indirectement, par les orientations du document d’urbanisme et les
futurs projets.
On trouve leur prise en compte à trois niveaux dans l’évaluation environnementale:
- l’état initial de l’environnement qui décrit plus précisément les caractéristiques environnementales
de ces zones, et apprécie leur vulnérabilité ;
- Les caractéristiques environnementales et la vulnérabilité des différentes zones susceptibles d’être
touchées et la comparaison de scénarios ou d’alternatives ont été les critères pris en compte pour
justifier les choix retenus ;
- l’analyse des incidences, et le cas échéant les mesures, qui portent en particulier sur ces zones.
Les zones susceptibles d’être touchées sont facilement identifiables à partir du plan de zonage du
PLU qui délimite les zones où des changements d’usage des sols sont possibles, et, en
particulier, les zones ouvertes à l’urbanisation.
L’analyse n’omet pas de prendre en compte les incidences indirectes qui peuvent se manifester à
une certaine distance de l’implantation des projets (par exemple par la modification du
fonctionnement hydraulique, les rejets…).
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable peuvent aussi être des zones sur
lesquelles le PLU instaure une protection environnementale forte, dans l’objectif de préserver,
valoriser ou restaurer la qualité des ressources ou des milieux.
Les sites Natura 2000 à proximité (Verdon et Plateau de Valensole) mais aussi d’autres zones à
enjeux en matière de biodiversité, de prévention des risques, de protection des ressources en eau
sont susceptibles d’être touchés par les orientations du PLU et les futurs projets.
Une évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée en conséquence à l’évaluation
environnementale.
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Zones susceptibles
d’être touchées

De manière directe
par un changement
d’usage des sols

De manière indirecte
(fonctionnement
hydraulique, rejets…)

Par une protection

Eléments du PLU
Ua et Uaa

X

Uea et Ueb

X

X

AUa, AUaa et AUb

X

X

A

X

N

X

Nea

X

Neb

X

Nha

X

Nhb

X

Boisements en EBC

X

Emplacements
Réservés
pour l’aire naturelle et les
chemins piétons

X

X

Patrimoine identifié au
zonage

X

Zones revêtant une importance particulière pour l’environnement
Bande littorale
Rives du lac
Patrimoine écologique
Buxaie, mare
temporaire
Périmètres de
protection des eaux du
lac de Ste Croix

X
X

X
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2.

INCIDENCES

ET

MESURES

SUR

LE

CONTEXTE PHYSIQUE
 Dégradation des sols
Enjeux environnementaux concernés
Gestion des fortes précipitations et conséquences sur le ruissellement
Risque inondation par ruissellement
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions en zones U et AU
Emplacements Réservés : chemins piétons, aire naturelle de stationnement
Incidences initiales



Le PLU ne prévoit la réalisation d’aucune grande infrastructure impactant la topographie

locale.

/

Les aménagements qui sont autorisés (sur les ER comme sur les zones U et AU)
supprimeront, pour la plupart, momentanément la couche superficielle des sols, éliminant la
végétation qui protège les sols de l’érosion.
Le phénomène d’érosion sera plus ou moins important selon le calendrier des travaux choisi
(précipitations ou non) et ne concernera que la durée des travaux.
Les impacts à ce niveau seront donc faibles et temporaires.
Mesures
Mesure de réduction:
L’aire naturelle de stationnement est programmée pour être ni bitumée ni cimentée. Cette
obligation est inscrite dans la liste des Emplacements Réservés ( Voir les Annexes Générales,
document n°6 du PLU)
Mesure de réduction à prévoir :
Afin de réduire cette incidence, le PLU alerte le pétitionnaire de ce phénomène et qu’un calendrier
des travaux adapté est à prévoir dans le cahier des charges des projets.
Mesure d’accompagnement :
Afin d’éviter la perte de sols agricoles de qualité, en zone A, l’article 1 du règlement interdit
toutefois l’extraction de terre végétale et le remblai sauvage.
Par ailleurs les conditions aux affouillements et exhaussements du sol autorisés dans l’article 2 de
toutes les zones sont précisées afin de réduire ces incidences :
« Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre
écoulement des eaux. »
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 Imperméabilisation des sols
Enjeux environnementaux concernés
Gestion des fortes précipitations et conséquences sur le ruissellement et le risque
inondation.
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Toutes constructions en zones U et AU
Secteurs Nea, Neb, Nha, Nhb
Emplacements Réservés : chemins piétons, aire naturelle de stationnement
Incidences initiales



Les projets permis sur les zones à vocation d’urbanisation (U et AU), les secteurs Nea, Neb,
dédiées aux équipements ou les secteurs Nha, Nhb dédiés aux campings ou les emplacements
réservés pour le stationnement ou les chemins piétons, pourraient occasionner une artificialisation
des sols ce qui entraîne de manière permanente :
leur imperméabilisation,
des ruissellements plus importants lors des fortes précipitations,
l’accentuation du phénomène d’érosion aux endroits de fort ruissellement
En termes de surface, les zones du PLU concernées susceptibles d’être artificialisées représentent
19,8 ha (Ua, Uaa, Uea et Ueb) contre les 21,2 ha des zones U du POS. La zone AU (Aua + AUb) peut
être imperméabilisée à termes sur 2,9 ha.
L’ER réservé au stationnement représente au total 1,4 ha.
Mesures
Mesures d’évitement
Ces incidences négatives sont évitées en partie par la collecte des eaux pluviales prévues à l’article
4 b du règlement de toutes les zones.
« Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée,
telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les
caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. »
De plus, le règlement du PLU précise que la collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement
conseillée : les citernes de récupération des eaux de pluie sont d’ailleurs règlementées (articles 4 des
zones du PLU).
Mesure de réduction
Le PLU précise aux articles 4 de toutes zones :
« Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.»
« Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public
s’il existe : il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver
le ruissellement. »
Les Emplacements réservés dédiés aux cheminements piétons ne seront que partiellement
artificialisés : l’objectif étant l’aménagement de cheminements naturels.
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L’aire naturelle de stationnement prévue en emplacement réservé est décrite « naturelle », « non
cimentée, « non bitumée » : elle ne sera donc pas artificialisée.
Les secteurs de la zone N, situés au sein de la bande des 100 mètres (secteurs Nea et Nha)
n’évolueront que très peu : leur vocation est contraire à l’artificialisation des sols.
Le PLU règlemente via les articles 13, dans les zones Ua, Ue et AUa un pourcentage minimal
d’espaces verts plantés :
Taille parcelle Pourcentage d’espaces verts plantés
de la superficie du terrain
< 500 m²
5%
<1000 m²
10 %
< 2000 m²
15 %
>2000 m²
20 %
Des polygones d’emprise maximale des constructions sont prévus aux plans de zonage au sein des
zones Ua, Uaa et AUa.
Enfin notons que le projet d’aire naturelle de stationnement peut être soumis à déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau. La compensation nécessaire sera calculée comme des bassins de rétention.

Ainsi, l’imperméabilisation des sols ne concernera que les zones U et AU ( Ua, Uaa, Uea, Ueb,
AUa, AUaa et AUb), soit un total d’environ 22 hectares. Cette imperméabilisation est à
relativiser au regard des mesures précitées en matière de préservation des espaces non bâtis
imposées au règlement et portées aux documents graphiques (emprises maximales des
constructions définies aux plans, % d’espaces verts imposés, plantations portées aux plans…).
Quant aux Emplacements Réservés (ER), ceux-ci n’ont pas vocation à imperméabiliser les sols :
les cheminements piétons ainsi que les aires naturelles de stationnement seront ni cimentés, ni
bitumés. Le futur pôle agro-environnemental des Bastides conservera son caractère naturel.

Effet du PLU
Dégradation des sols
Imperméabilisation des sols

Incidence résiduelle
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3.

INCIDENCES

ET

MESURES

LIEES

AUX

RISQUES
 Exposition de la population au risque sismique et risques mouvements de terrain
Enjeux environnementaux concernés
Risque sismique
Risque mouvements de terrain et aléa retrait gonflement des argiles
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitation en toute zone du PLU : Ua et AUa et AUb, A
Incidences initiales



Le PLU n’expose pas davantage la population au risque sismique



Le PLU n’expose pas davantage la population au risque mouvement de terrain et aléa retrait
gonflement des argiles : il contient l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine d’ores et déjà exposée au
risque retrait gonflement des argiles.
Notons que la résolution de la carte du BRGM au 1 :50 000 ne lui permet pas d’être interprétée avec
celle du PLU au 1 :5000.
En effet comme précisé dans l’Etat Initial de l’Environnement :
« Le niveau d’aléa affiché sur cette carte à simple but informatif n’implique aucune disposition
réglementaire obligatoire (…)
Dans les secteurs affichés en aléa faible à moyen, il s’agit souvent de formations géologiques
hétérogènes et cette carte résulte pour l’essentiel d’interprétations des cartes géologiques à l’échelle
1/50 000 qui ne permettent pas de préciser la nature exacte des matériaux du sous-sol au droit d’une
parcelle de quelques centaines de mètres carrés. » (Source : BRGM / www.argiles.fr)
La superposition des cartes suivantes est donc à titre informatif.
Mesures
Mesure d’accompagnement :
Le PLU rappelle dans les dispositions générales du règlement, les mesures parasismiques.
Les recommandations du BRGM en termes de construction sur ces zones d’aléa, valables
quelle que soit la zone sont présentées ci-après.
Effet du PLU
Exposition de la population au risque sismique
Exposition de la population au risque
mouvements de terrain et aléa retraitgonflement des argiles

Incidence résiduelle
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Aléa retrait gonflement des argiles
Modéré
Faible
Au POS en vigueur

Au PLU
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Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène
de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se
faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle
où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit
être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone
d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol
généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les
règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut
notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage
amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités
d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où
l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables,
doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des
mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain,
pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné
possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une
distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation
saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il
convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les
parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en
périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de
rupture, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Source : Extrait http://www.argiles.fr
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 Exposition de la population aux risques technologiques

Enjeux environnementaux concernés
- Risque rupture de barrage
- Transport de Matières Dangereuses
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitation en toute zone du PLU : Ua, AUa et AUb, A
Incidences initiales

Le PLU n’expose pas davantage la population au risque de rupture de barrage que le
précédent document d’urbanisme.



Le PLU n’expose pas davantage la population au risque de Transport des Matières
Dangereuses que le précédent document d’urbanisme. L’amélioration des déplacements via
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (Voir l’OAP n°5) tend plutôt à réduire ce risque.



Le PLU ne prévoit pas de nouvelles activités susceptibles de générer un risque industriel.

Mesures
En l’absence d’incidences négatives, pas de mesures nécessaires.
Effet du PLU
Incidence résiduelle
Exposition de la population au risque rupture
de barrage
Exposition de la population au risque transport
de matières dangereuses
Exposition de la population au risque industriel
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 Exposition de la population au risque feux de forêt
Enjeux environnementaux concernés
Risque incendie à l’interface habitat-forêt.
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitations en toute zone du PLU : Ua, AUa et AUb, A
Equipements publics en zones A et N
Incidences initiales



Le PLU permet le renforcement des dispositifs de lutte contre l’incendie de manière
permanente, par la desserte de l’ensemble des zones constructibles avec des voies ayant une
chaussée d’une largeur minimum de 4 m, bandes se stationnement exclues. Les voies sont maillées,
il n’y a pas de cul de sac de prévus, sauf avec aires de retournement.



Le PLU concentre la population dans les zones Ua, AUa et AUb permettant une meilleure
protection contre le risque incendie. L’interface habitat-forêt16 demeure donc équivalente. Le SDIS
dans son avis rendu sur le PLU du 26/07/2013 note que « les zones ouvertes à la construction sont
situées dans des secteurs où le (risque feu de forêt) est peu élevé ».



Le règlement du PLU comporte une annexe n°9 « dispositions constructives générales »
fournie par le SDIS dans son avis rendu sur le PLU du 26/07/2013. Cette annexe liste les mesures
techniques appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les
conséquences.



Le PLU ne prévoit pas de nouvelles activités susceptibles de générer un risque incendie.



Le règlement du PLU fait référence à l’article R111-2 du code de l’urbanisme.



La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code
forestier (articles L322-3 et L322-7), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté
préfectoral, est rappelée dans le règlement (dispositions générales et annexe n°7 du règlement). Elle
l’emporte sur les prescriptions dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Peu
d’habitations sont toutefois concernées. L’incidence du PLU est donc à ce sujet nulle.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et
maintien en état débroussaillé en (cf. annexe n°7 du règlement).
Mesures
En l’absence d’incidences négatives, pas de mesures nécessaires.
Effet du PLU
Exposition de la population au risque feux de
forêt
Aggravation de l’aléa

Incidence résiduelle
x
x

16

L’espace inscrit dans un rayon de 100m autour des bâtis eux-mêmes situés à moins de 200m de forêts, garrigues ou maquis. (source :
CEMAGREF Caractérisation et cartographie des interfaces habitat-forêt, Prévention des risques d’incendies de forêt, Guide méthodologique,
avril 2010)
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4.

INCIDENCES

ET

FONCTIONNEMENT

MESURES

SUR

ECOLOGIQUE

LE
DU

TERRITOIRE
 Afin de faciliter la lecture, une carte en format A0 (document n°5C du PLU)
représentant le projet de PLU et les enjeux du fonctionnement écologique du territoire
(continuités, zones inventoriées et protégées), est annexée au rapport de présentation :
annexe n°1. Il est conseillé de la consulter conjointement à la lecture de ce chapitre.
 Altération/Dégradation des habitats naturels et des espèces protégées
Enjeux environnementaux concernés
- Buxaie
- Mare temporaire
- Formation à Genêt de Villars
- Formation de recolonisation à Genévrier oxycèdre, G. de Phénicie et à Buis
- Chênaies truffières, chênaies pubescentes, forêts mélangées, formation de résineux
- Dalle calcaire avec végétation de Genévrier, éboulis stabilisés et ensembles rocheux
- Ripisylves et rives du lac
- Piscifaune
- Herpétofaune
- Avifaune
- Mammifères (Petit Rhinolophe)
- Insectes
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitations en zones Ua, AU et A.
Equipements publics en zones A ou secteurs Ne.
Espaces Boisés Classés
Emplacements Réservés
Incidences initiales



Le PLU ne prévoit pas de grands projets ni d’ouverture à l’urbanisation sur les zones à enjeux
écologiques forts et modérés : buxaies, boisements, milieux rocheux et végétation hygrophile milieu
riverains du lac.



Le PLU supprime la zone NA sur le secteur de Trey en partie sur les buxaies.



Les habitats riverains du lac sont préservés car la bande du littoral émergé en dessous de la
cote 482 NGF (uniquement visible avec la photo aérienne) est intégralement classée en N
Pour la bande des 100 mètres allant au-delà de la cote 482 NGF : (visible avec le cadastre), les
habitats naturels sont concernés par un classement en N ou en secteur Nha (camping existant =
règlement spécifique) ou secteur Nea (quelques autorisations exhaustives)
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L’île de Costebelle est préservée de toute influence anthropique via un classement en zone N
et en Espaces Boisés Classés.



Les espèces fréquentant ces habitats naturels sont en conséquence en partie préservées des
dégradations et perturbations. Demeurent les incidences négatives de la fréquentation touristique
des habitats naturels riverains du lac principalement.

/

Dans la zone urbaine et plus en détail, les habitats touchés de façon notable par les
zones d’urbanisation future AU sont d’anciennes truffières (en marron). Les truffières entretenues
sont inscrites en zone A ou N. L’incidence négative irréversible reste limitée à 2 ha de ces espaces en
mutation.

Zones du PLU

E.B.C (Espace Boisé Classé à conserver ou à créer)
Elément de paysage, de patrimoine à protéger
Emplacement Réservé

 / ?

Le PLU prévoit un Emplacement Réservé sur le secteur des Bastides afin d’envisager
la création d’un lieu éducatif. Les milieux alentours, pelouses à Brachypodes de Phénicie et matorral
à Oxycèdre sont inclus dans le périmètre de l’Emplacement Réservé car l’ensemble du bâti et des
parcelles anciennement cultivées constitue un domaine.
L’incidence sur ces milieux naturels en mutation de cet ancien domaine agricole dépend du projet
envisagé par la commune.
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Mesures
Mesures d’évitement :
Les buxaies sur dalle calcaire sont identifiées au titre du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme
et traduite sur les plans de zonage au titre du R123-11 al.h.
Cette identification est traduite au règlement et évite toute incidence négative sur cet enjeu
d’importance.
En effet, en zone N, l’article N2 du règlement dispose: Toute intervention sur le patrimoine
écologique identifié, au titre de l’article L123-1-5, al.7 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet
d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir. Ces éléments sont
répertoriés en annexe du règlement (cf. annexe n°5 du règlement), dans le présent rapport de
présentation (cf. chapitre 4 « explication des choix retenus », sous-chapitre 4 « justification du
patrimoine écologique ») et identifiés aux documents de zonages (cf. Documents n°5 du PLU :
Documents graphiques).
Les formations à Genêts de Villars, dont la présence reste à confirmer, sont incluses dans les
espaces Boisés Classés, évitant ainsi toute incidence négative sur cette formation d’intérêt
patrimonial
La mare temporaire identifiée par le PNR du Verdon ainsi qu’au présent Etat Initial de
l’Environnement est également identifiée au titre du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et
traduite sur les plans de zonage au titre du R123-11 al.h. (cf. chapitre 4 « explication des choix
retenus », sous-chapitre 4 « justification du patrimoine écologique »)
Suivant l’avis de la CDNPS consultée le 25 mai 2012, le PLU
prévoit le classement en Espaces Boisés Classés des
boisements riverains du lac y compris ceux dans la zone de
marnage, parfois dans l’eau, conformément à l’avis de la
CDNPS (cf. annexe n°3 du présent rapport).
Le PLU évite ainsi toute incidence négative sur ces
boisements significatifs.
Les dégradations et perturbations de ces habitats et de la faune
liées à la fréquentation touristique saisonnière sont en partie évitées et réduites grâce aux
aménagements privilégiant les modes doux, canalisant et limitant la fréquentation de ces espaces :
les emplacements réservés (chemins piétons et aire naturelle de stationnement) évitent toute
incidence négative.
Mesure de réduction et d’accompagnement :
L’orientation d’aménagement et de programmation OAP n°3 veille à apporter le maximum de
garanties possibles quant aux espèces susceptibles de fréquenter ces habitats.
La perméabilité écologique de cette zone AU est envisagée par une liaison de plantations à
réaliser. Un système de treille assure un support physique de connexion. Des essences locales
seront privilégiées.
Cette mesure réduit les incidences négatives en particuliers sur les chiroptères susceptibles de
fréquenter cette zone.
Cf Schéma et détail ci-après concernant les continuités écologiques
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Un pôle éducatif et culturel est prévu pour le bâtiment des Bastides. L’emplacement réservé n°6
s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°2) en ce sens.
Les espaces naturels inclus dans le périmètre potentiellement impactés font donc l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 spécifique à ce futur « pôle nature » qui
accompagne le pôle éducatif et culturel.

Cette mesure d’accompagnement permet d’identifier les milieux ouverts d’importance pour
l’avifaune fréquentant la commune et de garantir la conservation de ces milieux par leur entretien :
Elle définit l’état initial de la zone, ses enjeux, puis les principes d’aménagement et les étapes
envisagées qui constituent des garanties sur le maintien de ces habitats naturels et des espèces qui
la fréquentent. Elle garantie donc des incidences nulles ou positives du PLU sur ces espaces naturels
et alentours.
En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire par la présente évaluation des
incidences que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont
interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L411-1 et 2 du Code de
l’Environnement).

Effet du PLU
Altération d’habitats naturels
Altération / Destruction d’espèces protégées

Incidence résiduelle




Remarques complémentaires apportées par le Parc Naturel Régional du Verdon (17/09/2013) :
Il sera important de tenir compte dans la restauration des Bastides (OAP n°2) de la présence du petit Rhinolophe,
d’autant plus si une vocation éducative est donnée aux futurs bâtiments restaurés. Tous les enjeux (bâti, culturel,
biodiversité et patrimoine) doivent être pris en compte. Le maintien ou le développement d’une colonie de
reproduction (maintien de l’accès au gîte) sera à incorporer dans le projet des Bastides.
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 Perturbation/ Dégradation des continuités écologiques
Enjeux environnementaux concernés
- Corridors biologiques terrestres
- Points de fragilité/menacés dans le village et autour
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitations en zones Ua, AUa, AUb et A
Equipements publics en zones A et secteurs Ne
Espaces Boisés Classés
Emplacements Réservés
Incidences initiales



Le PLU ne prévoit pas de grands projets ni d’ouverture à l’urbanisation sur les principales
continuités écologiques. Il maintient :
Une ceinture naturelle en zone N ainsi que des Espaces Boisés Classés au nord du village qui
circonscrivent l’urbanisation et forment un couloir boisé protégé.
Une ceinture agricole au sud en zone A qui circonscrit l’urbanisation et maintient une
continuité d’espaces ouverts et de bosquets protégés.



La délimitation des campings est circonscrite à la zone Nha et Nhb préservant le corridor
existant.



La zone Ub du POS est supprimée et reclassée en zone naturelle Nea ne présentant pas de
caractère urbain et n’autorisant que certaines constructions à caractère public préalablement listées
dans le règlement.



La zone d’activités Ue impose un ratio fort de surface végétalisée et la préservation
d’espaces verts identifiés sur les documents graphiques règlementaires (cf OAP n°4, zonage et
règlement de la zone) principalement pour des raisons paysagères. Le PLU n’augmente pas la
fragmentation écologique de la zone déjà importante par le réseau routier.



La zone AU sur le quartier de Bocouenne, ancienne truffière, constitue une continuité
arborée. La continuité écologique touchée relève d’anciens espaces agricoles en mutation et donc
de milieux semi-ouverts.
Compte tenu du contexte urbain aux alentours, il s’agit d’une continuité mineure menacée. La zone
d’urbanisation future, AU, à Bocouenne est susceptible de créer un obstacle en termes de
continuités écologiques en fragmentant davantage les milieux naturels. L’incidence négative
potentielle est donc évaluée comme modérée mais permanente.



L’Emplacement Réservé consacré au stationnement constitue un élément de fragmentation
sur 1.4 ha. Toutefois l’incidence négative est limitée compte tenu de l’engagement à un
stationnement en « aire naturelle, non cimentée, non bitumée » définie dans l’article N13 du
règlement de la zone N, et précisé dans la liste des Emplacements Réservés :
« Les aires naturelles de stationnement prévues aux documents graphiques et d'une superficie égale ou
supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements de stationnement. »
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Mesures
Mesures de réduction :
L’orientation d’aménagement et de programmation OAP n°3 veille à apporter le maximum de
garanties possibles quant à l’intégration dans les continuités écologiques de ce nouveau projet.
La perméabilité écologique de cette zone AU est envisagée par une liaison de plantations à
réaliser. Un système de treille assure un support physique de connexion. Des essences locales
seront privilégiées.
Cette mesure réduit les incidences négatives en particuliers sur les chiroptères susceptibles de
fréquenter cette zone.

 Réflexion sur
les plantations à
créer ou à
conserver pour
conserver la
liaison écologique
de Bocouenne.

 Le concept de
treille de liaison
écologique.
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L’incidence négative de l’Emplacement Réservé n°6 consacré à une aire de stationnement en
zone N est réduit par la mesure prise dans l’article N13 du règlement de la zone N :
«Les aires naturelles de stationnement prévues aux documents graphiques et d'une superficie égale ou
supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements de stationnement. ». De plus, l’ER précise que cette aire sera « naturelle », « ni
cimentée, « ni bitumée ».
Incidences et mesures de réduction du PLU en faveur des corridors biologiques

OAP n°3

Prescription zonage + OAP n°4

Mesure d’accompagnement :
Règlementation pollution lumineuse : Les zones A et N (soit 95% du territoire émergé => la
majorité) dispose d’une réglementation relative à l’éclairage public (articles A11 et N11 du
règlement de PLU) afin de limiter les pollutions lumineuses ressenties par la faune et notamment
les chiroptères.
En zone A et N : Tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra
pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être
adaptées au milieu. Les haies, les boisements et alignements d’arbres existants doivent être
conservés, sauf impossibilité technique démontrée.
En zone AU de Bocouenne : les limites de la zone AU avec les zones naturelles et agricoles seront
obligatoirement plantées d’arbres de moyenne tige et d’arbuste d’essences locales et variées.

Effet du PLU
Fragmentation
secondaires

Incidence résiduelle
de

continuités

terrestres



Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 170

5.

INCIDENCES

ET

MESURES

SUR

LES

POLLUTIONS ET NUISANCES
 Pollutions des eaux superficielles et souterraines
Enjeux environnementaux concernés
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitation en toute zone du PLU : Ua, AUa, AUb et A
Incidences initiales



L’imperméabilisation des sols (voir chapitre sur le contexte physique) entraîne de manière
indirecte l’augmentation de la charge en polluants des eaux pluviales. Compte-tenu des mesures
envisagées qui encourage et encadre la collecte des eaux pluviales (cf ci-avant), l’incidence
résiduelle sera nulle.


/

Le PLU ne prévoit pas de zone en assainissement autonome.
Le PLU permet de modérer les capacités d’accueil de la commune.

Au terme du PLU, on estime qu’il y aura au maximum 400 habitants à raccorder à l’assainissement
collectif dont environ 300 en zone Ua et 100 en zone AUa et AUb (estimations)
Ces capacités d’accueil sont en adéquation avec les capacités résiduelles de la STEP récente et bien
dimensionnée.
L’incidence sur la pollution chronique des eaux superficielle est jugée comme faible : les effluents
rejetés le sont dans le respect de la norme attendue.



Par rapport au POS, le PLU n’augmente ni ne diminue le risque de pollution accidentelle par
l’assainissement collectif en cas d’inondation notamment, puisqu’il n’est pas prévu de déplacer la
STEP.



Les zones d’habitation sont susceptibles d’inclure de nouvelles piscines autorisées en zone
Ua et AUa. Cette disposition implique des incidences potentiellement négatives liées au rejet des
eaux de vidange des bassins, de lavage des filtres ayant une charge organique forte.
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Mesures
Mesure d’accompagnement :
Il est rappelé au pétitionnaire qu’à l’intérieur des périmètres de protection liés aux captages
d’eau potable, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les
conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux
annexes générales (cf. Annexes Générales, document n°6 du PLU).
Conformément aux préconisations régionales de l’ARS., dans le village, le règlement impose
que :: « Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de
leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont
donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation
du chlore. »,

Effet du PLU
Pollution liée aux eaux pluviales
Rejets liés à l’assainissement collectif
Rejets des eaux de piscine

Incidence résiduelle
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 Augmentation de la population : Production de déchets, rejets atmosphériques
Enjeux environnementaux concernés
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitation en toute zone du PLU : U et AU, et A
Incidences initiales



Le PLU permet de maîtriser l’accroissement de la population donc potentiellement un
accroissement des émissions atmosphériques du secteur résidentiel. L’incidence positive est
indirecte, permanente, par rapport au POS.



En concentrant l’urbanisation dans des zones déjà urbanisées (Centre village, Bocouenne),
le projet de PLU n’induit pas de nouveaux déplacements générateurs de polluants atmosphériques
par rapport au POS.



Une Orientation d’aménagement et de Programmation sur les transports et déplacements
(OAP n°5) apporte des garanties quant à la prise en compte des modes doux. Cette orientation est
notamment traduite au zonage par des emplacements réservés (ER) concernant l’aire naturelle de
stationnement et la création de chemins piétons. Ils permettent de réorganiser le cheminement, de
favoriser les déplacements piétons et donc de réduire la part des émissions atmosphériques liées aux
transports. L’incidence positive à prévoir est indirecte et permanente.
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Le PLU permet un accroissement de la population donc potentiellement un accroissement
de la production de déchets qui devront être collectés.
En planifiant l’évolution de sa population, le PLU permettra de mieux anticiper les besoins liées à la
collecte, au traitement et à la valorisation de ses déchets. L’incidence est donc jugée positive.

/

Les aménagements permis par le PLU seront générateurs de déchets du BTP. De
part la nature modeste des projets, ces déchets constituent une incidence ponctuelle et limitée.
Mesures
En l’absence d’incidence négative, pas de mesure prévue.
Effet du PLU
Rejets atmosphériques
Productions de déchets

Incidence résiduelle
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 Exposition de la population au bruit
Enjeux environnementaux concernés
Environnement sonore calme
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions en zones du PLU : U et AU, et A
Incidences initiales



Le PLU ne prévoit pas l’installation de nouvelles activités artisanales ou industrielles
susceptibles de générer de nouvelles nuisances sonores par rapport à celles permises par le POS.
Le règlement prévoit pour la zone d’activités :
« En Uea Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol à destination d’hébergement
hôtelier sans nuisance sonore particulière.
(…)
En zone Ueb, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou
à déclaration, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité «
(…)
Le changement de destination des locaux situés en rez-de-chaussée des rues et places de la zone Ua
n’est autorisé qu’à destination de services ou de commerces, sans nuisance pour le voisinage. »
Mesures
Mesures d’accompagnement :
De nombreux emplacements réservés concernant le stationnement et la création ou
l’élargissement de voies sont prévus. Ils permettent de réorganiser le cheminement, de
favoriser les déplacements piétons et cyclables, de fluidifier le trafic automobile et donc de
réduire les nuisances sonores qui y sont liées.

Effet du PLU
Exposition de la population au bruit

Incidence résiduelle



Remarques du Parc Naturel Régional du Verdon formulées dans son courrier du 17/09/2013 :
Nuisances occasionnées par l’éclairage nocturne :
« Le paysage nocturne lié à l’éclairage public n’est pas appréhendé (préservation du ciel nocturne). Par ailleurs
un des points noirs du village en matière d’éclairage concerne la route menant au village depuis la RD 957.
L’éclairage y est inutile sur ce type de voie, d’autant plus qu’il est permanent durant toute la nuit ».
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6.

INCIDENCES

ET

MESURES

SUR

LE

PAYSAGE ET PATRIMOINE
 Préservation des paysages naturels et agricoles
Enjeux environnementaux concernés
Environnement naturel et agricole
Espaces boisés
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Zones A et N
Espaces Boisés Classés
Incidences initiales




Le PLU a la volonté d’identifier clairement les espaces naturels et agricoles : zones A et N
Le PLU a la volonté d’identifier clairement les boisements les plus significatifs des Salles-surVerdon :
287,3 hectares d’EBC supplémentaires sont proposés au PLU, soit un total de 414,10 hectares d’EBC.
Les EBC identifiés (suite à l’identification des espaces boisés significatifs) traduisent la volonté
communale de préserver à la fois les perspectives paysagères et les secteurs à enjeux
environnementaux. Cette préservation est amplifiée avec le zonage règlementaire naturel « N ».
Les visualisations 3D présentées ci-après, vues prises au dessus du lac ou depuis le plateau de
Moustiers Sainte Marie, illustrent clairement l’avantage paysager offert par le classement des EBC
au projet de PLU.
Le village est dorénavant ceinturé d’EBC, lui assurant ainsi une préservation paysagère certaine.
Les collines du sud sont quasi-intégralement recouvertes d’EBC, et reclassées en zone naturelle N,
leur assurant une double protection environnementale
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Mesures
Effet du PLU
Préservation des paysages naturels et agricoles

Incidence résiduelle
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 Création de nouveaux éléments paysagers

Enjeux environnementaux concernés
Paysage
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Zone Ue, zone AU, zone Ua
Incidences initiales
Création de nouvelles constructions en zone Ua, et AUa : leurs Incidences sur le paysage sont
envisageables puisque l’emprise au sol des bâtiments et leur hauteur maximale sont d’ores et déjà
déterminées :
Vue oblique du paysage urbain actuel :

Simulation : Vue oblique et 3D du village et de son extension (AUa et AUb) :
Future zone AU

Future zone AU

La zone AU de Bocouenne présente un enjeu paysager moindre. Les incidences de nouvelles
constructions sont moindres en termes de perception.
Zone d’activité de la zone Ue : la perception depuis la route de la zone Ue, zone d’activités, en fait
une zone aux incidences potentiellement négatives et permanentes sur le paysage.
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Mesures
Mesures de réduction :
Une insertion paysagère harmonieuse des bâtiments dans les zones Ua, Ue et ses secteurs et AUa
est garantie par le règlement.
En effet les articles 11 des zones Ua, Ue et AUa imposent des prescriptions architecturales fortes
concernant :
- Les toitures ;
- Les débords de couverture,
- Les ouvertures des façades,
- La préservation des portes anciennes du village,
- Les balcons,
- Les enduits et revêtements,
- Les menuiseries,
- Les couleurs (teintes de façade, teintes des encadrements, teintes de volets, menuiseries
etc)
- Les inscriptions et enseignes qui doivent respecter la charte signalétique du PNRV que la
commune a ratifié le 22 juin 2007 (cf. annexe n°8 du règlement)
- Les antennes paraboliques et appareils de climatisation et d’extraction d’air
- Les clôtures qui sont soumises à déclaration préalables suite à la DCM en date du 8 mars
2013.
En outre l’article 13 impose que :
les affouillements et exhaussements doivent faire l’objet d’une insertion paysagère.
les espaces non bâtis et les abords des constructions « doivent comporter des
aménagements végétaux, issus d’essences locales (oliviers, chênes, platanes…), visant à
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. »
les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement
masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
Le règlement de la zone AUa et la zone Ue font respectivement références aux OAP n°3 et 4.
Enfin, le règlement impose également un pourcentage d’espaces végétalisés par parcelle (cf
Imperméabilisation) qui s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions.
Concernant spécifiquement la zone d’activités, Ue, l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation n°5, le règlement et le zonage spécifient les mesures d’insertion paysagère prises :
plantations et d’espaces verts, espaces Boisés Classés et une réflexion sur le bâti.
 voir page suivante
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Dans cette zone, l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain
constructible.
L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions :
• impose des teintes (façade, encadrement, menuiseries, volets, etc..),
• impose l’horizontalité des matériaux utilisés,
• impose au choix deux types de toiture, le camouflage des machineries et coffrets
techniques (…)
• règlemente les inscriptions publicitaires et enseignes et de plus Les inscriptions et
enseignes doivent respecter la charte signalétique du PNRV que la commune a ratifié
le 22 juin 2007 (cf. annexe n°8 du règlement)
• règlemente les clôtures
Effet du PLU
Création de nouveaux éléments paysagers
(zone Ua, zones UAa et AUb, zone Ue)

Incidence résiduelle
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 Protection du patrimoine architectural existant

Enjeux environnementaux concernés
Patrimoine architectural
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
- Bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
Incidences initiales



Bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination : L’article L1233-1 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole. ».
Le bâtiment des Bastides, faisant l’objet d’une Orientation Particulière d’Aménagement (OAP)
(document n°3 du PLU) est répertorié en annexe n°6 du règlement et identifié aux documents
graphiques conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme.
Ce projet apporte donc toutes les garanties d’une incidence positive sur la préservation du bâti des
Bastides.
Mesures
Mesures d’accompagnement :
Les bâtiments des Bastides sont également recouverts d’un emplacement réservé : la collectivité
souhaite leur acquisition afin d’assurer leur protection.
 Voir le chapitre 4 « explication des choix retenus », sous-chapitre 4 « justification du patrimoine
culturel historique ou écologique protégé par le PLU »
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7.

INCIDENCES

ET

MESURES

SUR

LES

RESSOURCES NATURELLES
 Production d’énergie
Enjeux environnementaux concernés
- Production énergétique
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Installations de panneaux photovoltaïques : U et AU
Incidences initiales



Le règlement n’interdit pas l’installation de panneaux photovoltaïques dans les zones U. En
zone Ue, cette possibilité est envisagée et règlementée (cf. article 11 de la zone Ue). Cette
disposition du PLU a une incidence positive potentielle directe sur le nombre de panneaux installés.
Mesures
En l’absence d’incidences négatives, pas de mesures prévues.
Effet du PLU
Production énergétique

Incidence résiduelle


 Consommation des ressources : eau, énergie
Enjeux environnementaux concernés
- Protection de la ressource en eau
- Consommation d’énergie
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Constructions d’habitation en toute zone du PLU : U et AU et A
Emplacements Réservés (ER)
Incidences initiales



Le PLU permet de maîtriser la croissance de la population des Salles-sur-Verdon (Voir le
chapitre 4 « Explication des Choix retenus », sous-chapitre 5.4 « comparatif POS et PLU et capacités
d’accueil ») et donc de limiter la consommation d’énergie liée au secteur résidentiel mais également
aux transports (voir gestion du trafic automobile ci-avant). L’incidence potentielle positive est
indirecte et permanente.



Le PLU permet la maîtrise de la croissance de la population (Voir le chapitre 4 « Explication
des Choix retenus », sous-chapitre 5.4 « comparatif POS et PLU et capacités d’accueil ») et donc la
maîtrise de la consommation de la ressource en eau.



Le règlement n’interdit pas l’installation de panneaux photovoltaïques dans les zones U.
Cette disposition du PLU a une incidence positive potentielle directe sur le nombre de panneaux
installés.
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Comme vu précédemment, le PLU favorise les modes doux de déplacement via des
Emplacements Réservés pour les cheminements piétons.
Ces déplacements doux sont envisagés autour du village afin d’inciter l’usager à se déplacer à pied
plutôt qu’en voiture : Ce sont donc des économies en termes de consommation d’énergie et
d’émissions de CO2, CH4 et N2O, contribuant au réchauffement climatique.
 L’OAP n°5 localise des projets de création de cheminements doux sécurisés.
Mesures
Mesure de réduction :
Effet du PLU
Protection de la ressource en eau
Consommation d’énergie

Incidence résiduelle



 Consommation d’espace en comparant le périmètre d’urbanisation proposé au PLU à
celui réellement construit aujourd’hui

Le périmètre d’urbanisation du PLU circonscrit les zones bâties existantes. Seules les projets
d’extension consommeront de l’espace.
Extension de la zone d’activité

Extension du village sur le plateau
de Bocouenne

Superposition du périmètre des zones U et Au sur fond de photo aérienne orthophoto 2011
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 Consommation des espaces naturels et agricoles
Enjeux environnementaux concernés
Enfrichement des espaces cultivés
Urbanisation par mitage des espaces naturels et cultivés
Artificialisation des sols
Eléments du PLU susceptibles d’avoir un effet notable
Toutes zones et secteurs du PLU
Incidences initiales
Définitions :
La consommation de l’espace est définie ici comme le changement de vocation par rapport à celle des
zones du POS.
Vocation des espaces :
Vocation des espaces

Classement au zonage POS

Classement au zonage PLU actuel

UA, IUA, UAa
UB
UC
NA, NAa

Ua, Uaa
Uea et Ueb
AUa, AUaa et AUb

 Agricoles

NC

A

 Naturelles

ND, NDb, NDa

N
Nha, Nhb
Nea, Neb

 Habitat, activités et
équipement

 Le PLU tient compte de l’ensemble du territoire communal :
les 1233 hectares sont classés en zones U, AU, A ou N.
Ainsi, la portion de territoire immergée est classée en zone N.
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Vocation des espaces – POS

Vocation des espaces - PLU actuel 2013 :

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 186

La carte et le tableau ci après permettent l’analyse de la consommation d’espace par la
comparaison et le croisement des espaces, selon leur vocation :



Le PLU permet la maîtrise de la consommation de l’espace et notamment des espaces
naturels et agricoles au profit de l’urbanisation.
La comparaison des zones et de leur vocation (espaces dédiés à l’habitat, aux activités et aux
équipements, naturelle ou agricole) entre le POS et le PLU actuel, a été évoquée dans le chapitre « 4.
Explication des choix retenus », sous-chapitre « 5.4 comparatif POS et PLU et capacités d’accueil ».
L’enveloppe urbaine (zones U et AU), dédiée principalement à l’habitat, est conservée. De plus :
dans le village, en zone Ua, Uaa et AUa « Les constructions nouvelles, ainsi que leurs extensions,
doivent être inscrites au sein des polygones d’emprise maximale des constructions définis aux plans
graphiques. » (Sauf équipements publics). Cette simple mesure limite considérablement la
consommation de l’espace.
Espaces restant à vocation :
« Artificialisée » : habitat, activités et équipements : 20,40 ha
Strictement naturelle : 339,51 ha 
Agricole : 33,81 ha 



En retrouvant une vocation agricole pour 4,39 ha (classés en zone naturelle au POS), le PLU
permet de lutter contre la dynamique d’enfrichement des espaces cultivés en encourageant l’activité
agricole par un règlement d’urbanisme adapté.
Espaces évoluant de vocation naturelle à agricole 



Il y a 2,33 ha de perte d’espaces (à vocation agricole au POS) au profit des espaces dédiés aux
activités économiques (zones d’activités au PLU).
Espaces évoluant de vocation agricole à espaces artificialisés 

 Parallèlement, au PLU il ya 500 m² d’espaces agricoles gagnés sur des espaces dédiés à l’habitat,
aux activités et aux équipements au POS (espace cultivé en bordure de la ceinture villageoise)
Espaces évoluant « d’artificialisé » à agricole 



Le PLU réduit l’artificialisation des sols due à la vocation des espaces dédiés à l’habitat, aux
activités et aux équipements (au POS), en restituant 22,32 ha à la zone naturelle. La majorité de
cette superficie correspondant à la suppression de la zone NA du POS au sud du territoire.
Espaces évoluant « d’artificialisés »à vocation naturelle



La zone à vocation naturelle au POS évoluent en espaces dédiés à l’habitat, aux activités et
aux équipements au PLU concerne 0,09 ha en frange villageoise.
Espaces évoluant de vocation naturelle à « vocation artificialisée » 



Le PLU classe 46,02 ha de zones à vocation agricole au POS en zone à vocation naturelle au
PLU, afin de limiter la constructibilité en bordure du littoral (bande des 100 mètres) et de protéger
les paysages perceptibles depuis les rives du lac. Ce classement n’empêche nullement la mise en
culture, tant qu’il n’y a pas d’EBC positionnés.
Espaces évoluant de vocation agricole à naturelle 
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Consommation de l’espace entre le POS et le PLU :

Le PLU des Salles sur Verdon et
notamment
l’analyse
sur
la
consommation de l’espace est passé
en
commission
CDCEA
le
20/09/2013 laquelle a émis un avis
favorable.

*au PLU :

Vocation « Habitat, activité, équipement » = zones Ua, Uaa, AUa, AUaa, AUb, Uea, Ueb
Vocation « Activités agricoles » = ensemble de la zone A
Vocation « Naturelle » = ensemble de la zone N et de ses secteurs = N, Nea, Neb, Nha, Nhb
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Chapitre 6 *Evaluation d’incidences
Natura 2000
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1.

QUESTION

PREALABLE

(R4 14 . 23. I CE)

1-1- DESCRIPTION DU PROJET DE PLU
Description détaillée du projet de PLU
Le projet de PLU des Salles-sur-Verdon est décrit précisément :
de manière structurelle
Dans les documents graphiques (Document n°5 du PLU) qui localisent les zones du
projet de PLU
Dans le règlement (Document n°4 du PLU) qui donne précisément les occupations et
utilisations du sol possibles, les conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, l’implantation des constructions, leur
emprise au sol, les hauteurs maximales, l’aspect extérieur, etc.
de manière plus fonctionnelle dans le présent rapport de présentation, notamment dans le
chapitre 4 « Explications des choix retenus » :
Les capacités d’accueil théoriques du PLU se trouvent dans le chapitre 4 « Explications
des choix retenus ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Document n°3du PLU)
constituent des garanties apportées par la communes quant au devenir de la zone AUb
dont le règlement n’est pas encore établi.
Les emplacements réservés et leur destination sont listés et répertoriés dans l’annexe
générale du PLU, document n°6 du PLU.
L’évaluation environnementale du PLU présente la nature des rejets dans l’eau, dans l’air ainsi que
les perturbations potentielles induites par les projets autorisés par le PLU dans le chapitre 5 « Les
incidences du PLU sur l’environnement ».
Contexte et historique
Le contexte et l’historique de l’élaboration du PLU est précisé dans le chapitre 1 « Préambule » du
présent rapport de présentation.
Etendue/emprise du projet
Le projet de PLU concerne tout le territoire de la commune des Salles-sur-Verdon.
Durée prévisible et période envisagée des projets permis par le PLU
Le PLU est un document de planification urbaine et de réflexion sur le développement communal
pour les 15 prochaines années. Les zones urbaines Ua à Ue sont ouvertes dès l’approbation du PLU
sans que le délai de réalisation ne soit précisé.
La zone à urbaniser, AUa au niveau du quartier de Bocouenne est dite «alternative» dans la mesure
où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie
immédiate de la zone AUa ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de la zone.
L’urbanisation de la zone AUa devra respecter les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) prévues dans le document n°3 du PLU. Le calendrier des chantiers n’est, en
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aucun cas, demandé par le règlement d’urbanisme. En revanche, les différentes phases d’ouverture
à l’urbanisation sont détaillées dans l’OAP n°.3.
Des polygones d’emprise maximale de constructions sont portés aux documents graphiques.
Leurs incidences sur les Natura 2000 seront donc envisagées de manière globale, stratégique et
hypothétique.
Cette évaluation stratégique ne se substitue pas l’évaluation appropriée des incidences des projets
qui pourra être exigées.
Entretien / fonctionnement / rejet
Les rejets prévisibles dans le milieu naturel liés au projet de PLU des Salles-sur-Verdon concernent :
ceux de la STEP (cf. l’Etat Initial de l’Environnement) par infiltration, milieu récepteur la
retenue de Ste Croix
les émissions atmosphériques
les déchets à collecter et à traiter.
Budget
En termes de budget, les projets du PLU sont envisagés de manière stratégique.
Il s’agit d’un document de planification et non opérationnel

1-2- DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
Carte de localisation du PLU par rapport aux sites Natura 2000
Localisation de la commune des Salles-sur-Verdon par rapport aux sites Natura 2000

Sites Natura 2000
Directive Habitat SIC ou ZSC
Directive Oiseaux ZPS
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Zone d’influence réciproque
Définition de la zone d’influence :
L’aire d’étude est définie de façon à prendre en compte les écosystèmes affectés par les projets
susceptibles d’avoir des incidences. Elle comprend donc la zone d’emprise directe du projet mais
également les habitats qui lui sont limitrophes ou en continuité fonctionnelle.
L’étude des continuités écologiques dans l’état initial de l’environnement a permis de mettre en
avant les connexions structurelles et fonctionnelles entre les habitats naturels de la commune et
ceux de la ZPS « Verdon » (FR932022) et le SIC « Grand canyon du Verdon et plateau de la Palud »
(FR9301616) , le SIC de Valensole (FR9302007) et du SIC Basses Gorges du Verdon » (FR9301615).
L’avifaune et les chiroptères d’intérêt communautaire de ces deux sites, proches de la commune,
nichent et/ou chassent sur les habitats naturels de la commune des Salles-sur-Verdon.
Ses milieux naturels ouverts et semi-ouverts notamment constituent ainsi un élément important
pour la conservation de ces espèces.
Les Sites d’Importance Communautaire « Grand Canyon du Verdon et plateau de la Palud » et
« Valensole » ainsi que les Zones de Protection Spéciale « Verdon » et Plateau de
Valensole »entrent donc dans l’aire d’influence à distance du projet de PLU concernant les
espèces animales d’intérêt communautaire ayant des aires d’alimentation/chasse et
déplacement de rayon supérieur à 2km à savoir les oiseaux inscrit à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux présents sur la commune ainsi que les Chiroptères inscrits à l’Annexe II de la Directive
Habitat.
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Aire d’influence du projet de PLU sur les sites Natura 2000 alentours

Commune des Salles-sur-Verdon – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

P a g e 193

2.

P R E S E N T A T I O N D E S S I T E S N A T U R A 20 0 0
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
2.1 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES

FR9301616 Grand Canyon du Verdon – Plateau de la Palud Directive Habitats/
Qualité et importance (Source : FSD)
Très grande diversité de milieux sur un ensemble exceptionnel de falaises.
Le site est caractérisé par une diversité écologique et spécifique remarquable. Un ensemble
exceptionnel de falaises accueille de nombreuses associations rupicoles, dont une endémique du
Verdon : Asplenium jahandiezii. On y trouve une petite station tuffeuse en situation originale : elle
est exposée au Sud. Ce site abrite par ailleurs 18 espèces de chiroptères et une avifaune
remarquable.
Vulnérabilité (Source : FSD)
La sur-fréquentation des falaises nuit aux chiroptères (dégradation de leurs lieux de reproduction et
d'hibernation...). Les milieux ouverts sont sujets à l'embroussaillement.
FR9312022 Verdon (partie est) Directive Oiseaux
Qualité et importance
La prédominance des milieux rupestres confère au site un caractère très attractif pour les grands
rapaces, nichant le plus souvent dans les falaises et prospectant les vastes espaces alentour pour
s'alimenter. Le Verdon constitue ainsi un site d'importance nationale à internationale pour la
conservation des vautours :
- Vautour fauve : réintroduction entre 1999 à 2004. Durant cette période, 90 oiseaux ont été libérés.
A la fin de l'année 2004, environ 80 oiseaux sont présents, parmi lesquels au moins 15 couples. Les
premières reproductions ont eu lieu dès le printemps 2002. Depuis la colonie continue de s'étendre
géographiquement et de s'accroître numériquement.
- Vautour percnoptère : était encore nicheur dans les basses gorges jusqu'en 1997. Depuis, ce site est
irrégulièrement fréquenté. Dans le grand canyon, le Vautour percnoptère est réapparu suite au
retour du Vautour fauve. Ce phénomène a été prouvé partout où le Vautour fauve a été réintroduit
en France. Chaque année, le nombre d'individus contacté est inférieur à dix, mais la moyenne
s'élève, ainsi que la durée de séjour sur le site. La présence régulière d'adultes laisse envisager une
reproduction à court ou moyen terme.
- Vautour moine : cette espèce n'est pour l'instant que de passage dans la région considérée (2
observations totalisant 3 individus, en juillet 2002 et mars 2004). Ce rapace bénéficie actuellement
d'un plan national de restauration et le sud des Alpes est le théâtre d'une vaste opération de
réintroduction débutée en juillet 2004 dans la Drôme (Baronnies). La deuxième étape de ce
programme s'est déroulée en 2005 dans le Verdon, avec le lâcher de plusieurs oiseaux. Au cours des
10 prochaines années, le Vautour moine fera très vraisemblablement partie de l'avifaune nicheuse
du site. Ce rapace est très rare en France car on ne compte que 14 couples (en 2004), tous localisés
sur les Causses (Aveyron, Lozère). Un petit noyau est présent dans les Baronnies mais l'espèce ne s'y
reproduit pas encore.
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Vulnérabilité
- grands rapaces : risque avéré d'électrocution ou collision avec certaines lignes électriques moyenne
et haute tension. Deux cas de mortalité (Vautour fauve) déjà observés dans le Verdon.
- dérangement induit par la surfréquentation de certains secteurs sensibles, notamment liée au
développement de divers sports de pleine nature (sports d'eau vive, escalade, base jump, etc).
- aménagement et équipement de falaises (engrillagement, purge, bétonnage) pouvant
ponctuellement menacer l'existence de certaines colonies d'oiseaux rupestres (Tichodrome, Crave,
hirondelles, martinets, etc).
Etat de conservation global de ces 2 sites (richesse et fonctionnalité) (Source : DOCOB)
Au vu des éléments biologiques analysés, il apparaît que la richesse écologique du site est très
élevée :
- de par sa situation partagée entre les influences méridionales et montagnardes ;
- de par la présence de grandes gorges ;
- de par la présence du Verdon ;
- de par la faible extension des zones urbanisées et le caractère rural de ce territoire ;
- de par l’inaccessibilité de nombreux secteurs sur le site
Par contre, 2 facteurs sont à l’origine d’une dégradation de cette richesse qui risque de se poursuivre
au cours du temps :
- la diminution des surfaces agricoles, surtout celles dédiées à l’élevage, due aux difficultés
rencontrées par l’élevage ovin sur le territoire ; fermeture du milieu et diminution de la
biodiversité dans les milieux ouverts ;
- le développement touristique du territoire qui a engendré une très forte fréquentation de plusieurs
secteurs et de plusieurs milieux (eau, air, falaises) ; diminution de la quiétude de la faune en
période de reproduction / création de zones d’érosion et de piétinement défavorables aux
milieux et aux espèces terrestres, rupestres et aquatiques;
Un autre facteur limitant pour les milieux et les espèces est la gestion artificielle du Verdon laquelle
répond à un intérêt général fort pour la production d’électricité et d’eau potable dans la région PACA
Difficulté de préserver des milieux et des espèces aquatiques liés à l’origine à une rivière
naturelle, sans seuil et sans débit modifié.
Au vu de ces différents éléments, l’état de conservation global du site est jugé moyen.
FR9302007 Valensole
Terrasse alluviale au substrat relativement tendre, perméable et favorable à l'érosion. Ces alluvions
correspondent à deux époques géologiques : le socle du plateau est un immense cône de déjection
(marnes, graviers, galets) de la fin du crétacé et du début du tertiaire, surmonté par d'épaisses
couches de conglomérats (poudingues) de la fin de l'ère tertiaire. Le climat, aride, est caractérisé par
un déficit hydrique estival, un fort ensoleillement, des gelées printanières et des vents violents.
Qualité et importance (Source : FSD)
Le site de Valensole (plateau et alentours) est particulièrement remarquable par la présence de 16
espèces de chauves-souris, dont 6 sont inscrites en annexe II de la Directive " Habitats ". Le plateau
présente un paysage agricole très ouvert, devenant plus bocager à proximité des vallons formés par
le Colostre et ses affluents. Les versants sont principalement constitués de boisements de chênes et
de pins, entrecoupés de clairières. Les secteurs bocagers sont émaillés d'un important réseau de
haies, particulièrement favorable aux chauves-souris.
Le secteur de Valensole constitue un site exceptionnel pour la conservation du Petit Rhinolophe.
C'est l'un des trois secteurs les plus importants de la région PACA. En effet, on y compte 26 colonies
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de reproduction, réparties dans les habitations et dans des cabanons agricoles. L'effectif de la
population reproductrice pour ce secteur est évalué à près de 600 individus. De même, 8 gîtes
(d'hibernation, d'estivage ou de transit) utilisés par les petits rhinolophes sont recensés en plus des
gîtes de reproduction.
Vulnérabilité (Source : FSD)
La principale problématique concerne la disparition des gîtes favorables aux chauves-souris,
notamment au Petit Rhinolophe, par manque d'entretien (ruines) ou par obstruction des ouvertures
de bâtiments. Le maintien et l'entretien du bocage et de ses réseaux de haies est également
primordial.
FR9312012 ZPS « Plateau de Valensole »
Qualité et importance (Source : FSD)
Le site de Valensole (plateau et alentour) est particulièrement remarquable par la présence
d'environ 160 espèces d'oiseaux, dont une trentaine d'espèces sont inscrites en annexe I de la
Directive " Oiseaux ", parmi lesquelles figurent plusieurs espèces de forte valeur patrimoniale dont la
répartition est très localisée et fragmentée en France.
Le plateau présente un paysage agricole très ouvert, devenant plus bocager à proximité des vallons
formés par le Colostre et ses affluents. Les versants sont principalement constitués de boisements
de chênes et de pins, entrecoupés de clairières. Les secteurs très ouverts sont particulièrement
favorables aux oiseaux d'affinités steppiques (Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard
cendré), tandis que les secteurs plus fermés accueillent des oiseaux forestiers ou bocagers (Circaète
Jean-le-blanc, Pie-grièche écorcheur).
Le site Natura 2000 présente un intérêt particulier pour la conservation de l'Outarde canepetière
(10-15 mâles chanteurs).
Certaines espèces d’oiseaux nichant hors périmètre, fréquentent régulièrement le site pour
s'alimenter : Aigle royal, Martinet à ventre blanc.
Vulnérabilité (Source : FSD)
- réduction des milieux prairiaux et des haies et disparition des corridors.
- risque incendie permanent, accentué par les vents réguliers et parfois très violents qui soufflent sur
le plateau.
- lignes électriques : risques de collision et d'électrocution pour l'avifaune.
- lignes téléphoniques : poteaux métalliques creux induisant un risque de mortalité pour certaines
espèces cavernicoles (ex : Chevêche d'Athéna). Les oiseaux en quête de cavités pour nicher y
pénètrent mais ne peuvent plus en ressortir (diamètre réduit et parois lisses).
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2.2 DESCRIPTION DES HABITATS ET ESPECES NATURA 2000 PRESENTS OU
POTENTIELS DANS LA ZONE D’INFLUENCE DU PLU
La présentation des espèces d’intérêt communautaire sera faite conjointement pour les 3 sites Natura 2000. En
effet certaines espèces sont communes aux 2 Sites d’Importance Communautaire : ceci confirme le rôle de zone de
relais du territoire de la commune entre 2 cœurs de nature (cf Chapitre 2 Etat Initial de l’Environnement, Analyse
du fonctionnement écologique du territoire).

Oiseaux
La Liste communale des Oiseaux sur la commune des Salles-sur-Verdon (Source : LPO PACA) donne
une indication des espèces fréquentant le territoire communal et/ou nichant sur la commune. Cette
liste, non exhaustive, relève donc les espèces d’oiseaux avérées sur la commune (cf Annexe n°2 du
présent rapport).
Elle relève 103 espèces. Parmi elles, 10 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux et/ou
migratrices régulières sont relevées : dont notamment :
Espèce

Nom sc.

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Alouette lulu

Lullula arborea

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Milan noir

Milvus migrans

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Vautour fauve

Gyps fulvus

Aigrette garzette (Egretta garzetta) PN, BE2, DO1
Bien qu’inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, cette espèce se trouvant dans les eaux peu
profondes autour des lacs, rivières, fleuves et estuaires n’est pas inventoriée sur les sites proches du
Plateau de Valensole et du Verdon.
Alouette lulu (Lullula arborea) PN, BE3, DO1
L’Alouette lulu subit un fort déclin sur l’ensemble de son aire de répartition, d’une part à cause de
l’intensification agricole des zones bocagères et, d’autre part suite à la déprise agricole. Elle est
vulnérable en Europe, à surveiller en France et en déclin en PACA. L’Alouette lulu est assez bien
représentée sur l'ensemble du site du Verdon. Elle est considérée comme nicheur certain sur la
commune voisine d’Aiguines. Sur le Plateau de Valensole, une centaine de couples sont en
résidence. Leur état de conservation est jugé bon et la population non-isolée.
Elle n’est pas sédentaire sur le site. Elle niche sur les crêtes et zones les plus ouvertes, délaisse les
secteurs trop forestiers. L’enjeu local de conservation est faible.
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) PN, BE2, BO2, DO1
Les populations de Bondrée apivore semblent stables en Europe comme en France où elles occupent
l’ensemble de ces territoires. Le nombre de couples reste difficile à estimer mais est considéré
comme faible (5 à 10 couples pour la ZPS Verdon, 2 à 3 couples pour le Plateau de Valensole d’après
les formulaires standards de données).
L'alternance de milieux boisés, ouverts et semi-ouverts est très favorable pour les couples nicheurs
et la recherche de nourriture.
L’enjeu local de conservation est donc fort.
Circaète Jean-Le-Blanc (Circaetus gallicus), PN, BE2, BO2, DO1
Le Circaète Jean-le-Blanc présente la particularité de se nourrir presque exclusivement de reptiles. Il
les capture de préférence dans les milieux ouverts, c’est-à-dire sans ou avec peu d’arbres, et une
couverture végétale essentiellement composée d’herbacées ou de roche à nu.
La faible fécondité de l’espèce (1 œuf unique par année tout au plus), ainsi qu’un statut précaire en
France avec environ 2 600 couples, confèrent à l’espèce une valeur patrimoniale de premier ordre.
Pour la France, la majorité des couples niche dans le quart sud-est. En PACA, le Circaète Jean-leBlanc est bien représenté dans ses milieux favorables (485 à 585 couples). La densité de couples
nicheurs n'est pas très forte, mais l'espèce est bien représentée sur l'ensemble du site du Verdon (au
moins 15 couples sur l’ensemble du PNRV et 5 à 10 couples sur la ZPS). Le Circaète est considéré
comme nicheur probable sur la commune voisine d’Aiguine. Les secteurs de chasse sont
essentiellement situés sur les plateaux et montagnes alentour (CEEP,2002). Il est d’ailleurs bien
présent sur le Plateau de Valensole voisin (3 à 5 couples d’après le FSD)..
L’enjeu local de conservation est fort pour cette espèce.
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) PN, BE2, DO1
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Crave à bec rouge est nicheur dans tous les départements
hormis le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Plusieurs centaines de couples fréquentent les massifs
des Alpes internes et 100 à 200 autres exploitent les massifs méridionaux (Céuze, Verdon, Montagne
de Lure). Les effectifs de Crave à bec rouge sont assez remarquables sur le site Natura 2000 Verdon
et cette espèce mérite donc une attention particulière. De plus, cette population de Crave est
originale car elle se situe en marge méridionale de son aire de répartition.
La répartition des couples nicheurs à l’échelle locale dépend de la disponibilité en site de nidification
principalement en falaises, mais aussi de la qualité des sites d’alimentation situés à leur proximité (8
km en moyenne). Ces derniers sont des zones où l’herbe est rase (< 4 cm) ce qui correspond soit à
des prairies rases soit à des pelouses d’altitudes. Ces sites sont souvent pâturés par le bétail.
En hiver, le Crave forme des dortoirs et les individus se déplacent, en groupe ou en totalité, à plus
grande distance du dortoir pour s’alimenter.
L’enjeu local de conservation est fort pour cette espèce.
Fauvette pitchou (Sylvia undata) PN, BE2, BO2, DO1
Cette fauvette sédentaire est inféodée dans notre région aux végétations denses et basses des
garrigues. Elle semble préférer les vastes étendues homogènes et délaisse les secteurs fragmentés
ou isolés. Cette fauvette affectionne les secteurs semi-ouverts buissonnants.
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L’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelon européen, mais sa situation en France et en
PACA, pour l’heure, ne semble pas préoccupante. Le Plateau de Valensole ne présente pas une
population significative (une cinquantaine de couple en résidence). Pour la ZPS du Verdon, il s’agit
d’un nicheur commun dans les zones de landes.
L’enjeu local de conservation est faible.
Martin-Pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) PN, BO2, DO1
En période de reproduction, le Martin-Pêcheur niche dans des talus et berges surélevées à proximité
de cours d'eau. Il se nourrit de poissons.
La population française était estimée entre 10 000 et 20 000 couples à la fin des années 90. En région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Martin-pêcheur est considéré comme un nicheur assez répandu
dans le sud-ouest et plus rare ailleurs. Sur le Plateau de Valensole (1 à 5 couples), leur présence est
jugée non significative.
L’enjeu de conservation est donc faible pour cette espèce.
Milan noir (Milvus migrans) PN, BE2, BO2, DO1
Le Milan noir possède une très large répartition dans le monde, cependant, la population
européenne a fortement régressé depuis les 20 dernières années, notamment dans la partie Est de
l'Europe. En France, on estime les effectifs entre 6000 et 8000 couples. Il est présent partout à
l’exception du nord-ouest, et de quelques sites alpins
et méditerranéens. En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il est considéré comme un nicheur assez
répandu dans le sud et l’ouest de la région (secteurs les moins montagneux).
Sur le plateau de Valensole, la concentration d’individus est jugée non significative.
L’enjeu local de conservation est donc faible.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), PN, BE2, DO1
L’espèce niche à faible hauteur dans un buisson et défend un petit territoire de 1,5 à 2 hectares. Les
milieux sont favorables (garrigue ouverte avec arbustes et buissons) et la présence de ressource
alimentaire (insectes) assure le maintien localement de cette espèce qui est par ailleurs en déclin aux
niveaux européen, national et régional. Sur le Plateau de Valensole, la population va de 50 à 100
couples. Sur la ZPS du Veron, l’espèce est bien représentée sur l’ensemble du site.
L’enjeu local de conservation est modéré.
Vautour fauve PN, BE2, BO2, CW2, DO1
Les Vautours fauve sont des oiseaux nécrophages qui participent au bon état sanitaire des territoires
où ils vivent. Leur présence en Europe est liée entièrement à la présence de l’homme et à son activité
pastorale. Dans le Verdon, les vautours se nourrissent essentiellement de cadavres ovins, caprins ou
de celui d’un chevreuil, d’un chamois ou encore d’un sanglier.
La population européenne de Vautour fauve est relativement importante, la plus grande population
au monde se trouvant en Espagne avec plus de 20 000 couples recensés en 2003. En France, la
population est aujourd’hui estimée à environ 800 couples dont environ 600 dans les Pyrénées et 200
dans le sud du Massif Central et les Alpes méridionales. Dans le Verdon, suite aux lâchers de 91
Vautours fauves entre 1999 et 2005, la jeune colonie s’accroît aujourd’hui naturellement.
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La volière et le charnier créés dans le cadre de la réintroduction de l’espèce dans le Verdon, se
trouvent sur un promontoire rocheux de la commune de Rougon,. En 2007, 128 individus ont été
comptabilisés. Le suivi de la reproduction en 2007 a permis d’identifier 30 couples dont 24 pondeurs.
Au total, 14 juvéniles se sont envolés, ce qui porte à 51 le nombre de Vautours fauve nés dans le
grand canyon du Verdon depuis 2002.
Sur le Plateau de Valensole, la concentration d’individus est jugée significative.
Toutefois sur la commune des Salles-sur-Verdon, le territoire survolé ne semble pas être une aire
d’alimentation préférentielle compte tenu de la faible activité pastorale sur la commune.
L’enjeu de conservation est fort pour le site Natura 2000 mais donc faible au niveau local, c’est-àdire sur la commune.

Espèce

Nom scientifique

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Alouette lulu

Lullula arborea

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Milan noir

Milvus migrans

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Vautour fauve

Gyps fulvus

Enjeu local de conservation
estimé
Nul
Faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible

Remarques du Parc Naturel Régional du Verdon formulées dans son courrier du 17/09/2013 :
La Grande Aigrette (A027) et Bihoreau gris (A023) pourraient être rajoutés dans les espèces (avifaune)
d’intérêt communautaires. Elles sont régulièrement observées dans les secteurs de ripisylves et sur les berges
du lac, souvent en halte migratoire.

Chiroptères
Concernant les Mammifères, plusieurs espèces de chauve-souris patrimoniales fréquentent la zone
dont le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreiber, le Murin à Oreilles
échancrées, le Petit Murin, le Grand Murin et le Murin de Bechstein.
Seule la présence du Petit Rhinolophe est avérée sur le territoire communal (PNR Faune).
Le Petit Rhinolophe, DH2, DH4, BE2, CW2
(Source : DOCOB du site Natura 2000 « Grand canyon du Verdon et plateau de La Palud » et partie
Est du site « Verdon »)
Valeur patrimoniale : Le Petit Rhinolophe est l’espèce emblématique du territoire du Parc naturel
régional du Verdon (25 sites de reproduction connus en 1998 dont certains d’importance majeur). Si
les plus grosses colonies sont plutôt localisées sur le plateau de Valensole, les gorges du Verdon
hébergent également de petites colonies de quelques individus seulement, mais qui ont leur
importance dans le maintien de cette espèce. En France comme en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, cette espèce a subi un déclin important.
Mœurs et exigences de l’espèce : Le Petit Rhinolophe hiberne dans des cavités artificielles ou
naturelles et se reproduit à partir de juin soit dans des cavités, soit dans des bâtiments. Du fait de sa
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capacité volière moins importante que les autres espèces et d'une écholocation à faible portée
(jusqu'à 4 m), les gîtes de mise-bas sont proches de milieux riches en insectes (dans un rayon de 2 à 3
km). La présence de milieux humides (rivières, étangs...) est une constante, notamment pour les
colonies de mise-bas qui y trouvent l'abondance de proies nécessaires à la gestation des femelles et
l'élevage des jeunes.
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des
corridors boisés (boisements de feuillus, de prairies pâturées ou de fauche en lisière de bois ou
bordées de haies, ripisylves, landes, friches, vergers). La continuité de ces corridors est importante
car une rupture de 10 mètres semble être rédhibitoire. L'association boisements rivulaires et pâtures
semble former un des habitats préférentiels pour cette espèce.
Intérêt du site pour l’espèce et habitats fréquentés : Le site Natura 2000 du Grand canyon semble
assez favorable à l’espèce, laquelle recherche des cavités naturelles ou artificielles (galeries et puits
de mines, caves, tunnels) pour hiberner ou se reproduire. Le site est riche en territoires de chasse
favorables à l’espèce et la présence de milieux humides (ripisylve du Verdon) est également
favorable à l’installation de colonies de reproduction.
Localisation sur le site : Le Petit Rhinolophe occupe tout un réseau de gîtes qui lui sont favorables
depuis le plateau de Valensole jusqu’à l’Artuby. Sur le site Natura 2000, l’espèce a été contactée
régulièrement en 2002 (CEEP, 2002) et plusieurs petites colonies ont été observées sur le site ou à
proximité entre 1995 et 1998 (CEEP/GCP, 1998) :
Facteurs avérés ou potentiels défavorables à l’espèce sur le site :
- Dérangement ou destruction des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des toitures (bâtiments
agricoles, résidentiels ou communaux) ou à la rénovation du petit patrimoine bâti (lavoir, pont,
cabanon...)
- Dérangement ou destruction des gîtes cavernicoles (reproduction ou hibernation) dû à la
fréquentation humaine (spéléologie, exploration par les promeneurs ou les pratiquants d’escalade),
ou à l’aménagement de cavités (sécurisation, mise en valeur, équipements dans le cadre d’activités
de pleine nature)
- Modification ou destruction de milieux nécessaires au déplacement de l’espèce : disparition des
haies et des bandes herbeuses
- Développement des éclairages sur les édifices publics ou les falaises (perturbation de la sortie des
individus des colonies de mise bas)
- Utilisation de produits phytosanitaires et des vermifuges
- Utilisation de produits toxiques pour le traitement des charpentes
Pour les autres espèces de chiroptères citées au DOCOB et au FSD des sites Natura 2000
concernées, leur valeur patrimoniale, mœurs et exigences est brièvement analysée dans le tableau
suivant. Les facteurs de conservation valable pour le Petit Rhinolophe s’appliquent également aux
autres espèces.
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3.

ANALYSE

3.1

INCIDENCES CUMULATIVES AVEC D’AUTRES PLANS DU MEME PORTEUR DE PROJET

DES INCIDENCES (R414.23.II CE)

La commune des Salles-sur-Verdon porteuse du projet de Plan Local d’Urbanisme prévoit au travers
de son PLU, les futurs projets de la commune via :
- ses Emplacements Réservés,
- les zones d’urbanisation future AUa et AUb,
- les 5 Orientations de d’Aménagement et de Programmation.
La commune envisage d’ores et déjà, globalement et stratégiquement, les incidences cumulatives
de ses projets sur l’environnement et leur faisabilité environnementale, de façon générale (cf
chapitre précédent Analyse des incidences sur l’environnement) et sur Natura 2000 en particulier.

3.2

DESTRUCTION OU DETERIORATION D’HABITATS NATURA 2000

En l’absence d’habitats Natura 2000 dans la zone d’influence du PLU des Salles-sur-Verdon, il n’y a ni
destruction ni détérioration d’habitats Natura 2000.
Les incidences du PLU peuvent être considérées comme nulle sur la conservation des habitats des
sites Natura 2000 du Verdon et de Valensole.

3.3

DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES OU HABITATS D’ESPECES NATURA 2000

Destruction d’espèces :

Le PLU ne prévoit pas de projets susceptibles de causer une mortalité directe ou indirecte
des oiseaux et chiroptères fréquentant la commune car :
- il ne prévoit pas de nouveaux obstacles routiers ou aériens
- le PLU a des incidences résiduelles nulles sur la qualité de l’air, des eaux superficielles et
souterraines.
Détérioration d’habitat d’espèce :

Le PLU ne prévoit pas de grands projets ni d’ouverture à l’urbanisation sur les habitats
naturels comprenant les boisements, les milieux rocheux et la végétation hygrophile des milieux
riverains du lac, évitant ainsi la détérioration d’un grand nombre d’habitats favorables aux
différentes espèces d’oiseaux et de chiroptères, espèces Natura 2000.



L’île de Costebelle, incluant des habitats favorables à l’avifaune et aux chiroptères est
préservée de toute influence anthropique via un classement en zone N et en Espaces Boisés Classés.



Les habitats riverains du lac sont préservés car la bande du littoral émergé en dessous de la
cote 482 NGF (uniquement visible avec la photo aérienne) est intégralement classée en N.
Pour la bande des 100 mètres allant au-delà de la cote 482 NGF : (visible avec le cadastre), les
habitats naturels sont concernés par un classement en N ou en secteur Nha (camping existant =
règlement spécifique) ou secteur Nea (quelques autorisations exhaustives).
Les habitats potentiels de l’Aigrette garzette et du Martin Pêcheur sont ainsi préservés.
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Le PLU prévoit un Emplacement Réservé sur le secteur des Bastides afin d’envisager
la création d’un lieu éducatif. Les milieux alentours, pelouses à Brachypodes de Phénicie et matorral
à Oxycèdre sont inclus dans le périmètre de l’Emplacement Réservé car l’ensemble du bâti et des
parcelles anciennement cultivées constitue un domaine. Ces habitats sont potentiellement une aire
d’alimentation pour de nombreux oiseaux incluant les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux notamment l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc, la Bondrée apivore, le Crave à bec
rouge, la Fauvette Pitchou, le Pie-Grièche écorcheur.
Ce type d’habitat a son importance également pour les espèces de chiroptères avéréé (Petit
Rhinolophe) et potentielles sur la commune.
L’incidence sur ces milieux naturels, habitats favorables aux espèces Natura 2000 précitées, en
mutation de cet ancien domaine agricole dépend du projet envisagé par la commune.

Perturbation d’espèce :

Le PLU prévoit de protéger les corridors biologiques sur tout le territoire communal et en
particuliers sur les corridors les plus fragiles. Les espèces d’oiseaux et de chiroptères ne seront pas
perturbées dans leurs déplacements.
 Voir l’analyse dans le Chapitre 5 « Analyse des incidences », « Incidences et mesures sur le
fonctionnement écologique du territoire », « Perturbations/Dégradations des continuités écologiques ».



L’île de Costebelle est préservée de toute influence anthropique via un classement en zone N
et en Espaces Boisés Classés : aucune nouvelle activité n’est donc susceptible de perturber les
espèces d’oiseaux et de chiroptères potentiellement présentes sur l’île.



Le PLU tend à améliorer les conditions de la fréquentation touristique des habitats naturels
riverains du lac principalement :
o La délimitation des campings est circonscrite à la zone Nha et Nhb préservant le
corridor existant.o La zone Ub du POS est supprimée et reclassée en zone naturelle Nea ne présentant
pas de caractère urbain et n’autorisant que certaines constructions à caractère
public préalablement listées dans le règlement.
o Les dégradations et perturbations des habitats des espèces Natura 2000 liées à la
fréquentation touristique saisonnière sont en partie évitées et réduites grâce aux
aménagements privilégiant les modes doux, canalisant et limitant la fréquentation
de ces espaces : les emplacements réservés (chemins piétons et aire naturelle de
stationnement) évitent toute incidence négative.
Les incidences sur la perturbation des oiseaux et des chiroptères sont donc a priori positives.

Incidence sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 et les facteurs clés de conservation pouvant
induire une destruction ou une dégradation d’habitats d’espèces :



Selon l’évaluation environnementale du PLU (cf chapitre ci-avant), le PLU a des incidences
résiduelles nulles sur la qualité de l’air, des eaux superficielles et souterraines seules connexions à
distance avec les sites Natura 2000 du Verdon et de Valensole.
En conséquence, le PLU n’a pas d’incidences indirectes sur la fonctionnalité des sites Natura
2000 du Verdon et de Valensole.
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4.

MESURES

DE SUPPRESSION, REDUCTION

(R414.23.III CE)
Destruction d’espèces :
Mesure d’accompagnement :
En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire par la présente évaluation des
incidences que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont
interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L411-1 et 2 du Code de
l’Environnement).
Détérioration d’habitat d’espèce :
Mesure de suppression :
La plupart des habitats naturels potentiels des espèces Natura 2000 sont identifiés et protégés via le
zonage et le règlement :
Mesure de réduction et d’accompagnement :
Un pôle éducatif et culturel est prévu pour le bâtiment des Bastides. L’emplacement réservé n°6
s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°2) en ce sens.
Les espaces naturels inclus dans le périmètre potentiellement impactés font donc l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 spécifique à ce futur « pôle nature » qui
accompagne le pôle éducatif et culturel.
 Voir l’analyse dans le Chapitre 5 « Analyse des incidences », « Incidences et mesures sur le
fonctionnement écologique du territoire », « Destruction/Dégradation des habitats et espèces
protégées ».
Cette mesure d’accompagnement permet d’identifier les milieux ouverts d’importance pour les
oiseaux et les chiroptères, espèces Natura 2000, fréquentant la commune et de garantir la
conservation de ces milieux par leur entretien :
Elle définit l’état initial de la zone, ses enjeux, puis les principes d’aménagement et les étapes
envisagées qui constituent des garanties sur le maintien de ces habitats naturels et des espèces qui
la fréquentent. Elle garantie donc des incidences nulles ou positives du PLU sur ces espèces Natura
2000.
Perturbation d’espèce :
Mesures de réduction :
L’orientation d’aménagement et de programmation OAP n°3 veille à apporter le maximum de
garanties possibles quant à l’intégration dans les continuités écologiques de ce nouveau projet.
La perméabilité écologique de cette zone AU est envisagée par une liaison de plantations à
réaliser. Un système de treille assure un support physique de connexion. Des essences locales
seront privilégiées.
Cette mesure réduit les incidences négatives en particuliers sur les chiroptères susceptibles de
fréquenter cette zone.
 Voir l’analyse dans le Chapitre 5 « Analyse des incidences », « Incidences et mesures sur le
fonctionnement écologique du territoire », « Perturbations/Dégradations des continuités écologiques ».
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Mesure d’accompagnement :
Règlementation pollution lumineuse : Les zones A et N (soit 95% du territoire émergé => la
majorité) dispose d’une réglementation relative à l’éclairage public (articles A11 et N11 du
règlement de PLU) afin de limiter les pollutions lumineuses ressenties par la faune et notamment
les chiroptères.
En zone A et N : Tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra
pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être
adaptées au milieu. Les haies, les boisements et alignements d’arbres existants doivent être
conservés, sauf impossibilité technique démontrée.
En zone AU de Bocouenne : les limites de la zone AU avec les zones naturelles et agricoles seront
obligatoirement plantées d’arbres de moyenne tige et d’arbuste d’essences locales et variées.
Ces mesures sont favorables en particuliers pour les espèces comme le Petit Rhinolophe ou
l’Alouette lulu appréciant les zones de bocage.
Incidence sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 et les facteurs clés de conservation pouvant
induire une destruction ou une dégradation d’habitats d’espèces :
En l’absence d’incidence sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 et sur les facteurs clés de
conservation , il n’est pas prévu de mesures de suppression, de réduction ou d’accompagnement.

5.

CONCLUSION

Compte tenu des mesures de suppression, réduction et accompagnement prises, la réalisation du
projet de PLU des Salles-sur-Verdon ne porte pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura
2000, la ZPS « Verdon » (FR932022) et le SIC « Grand canyon du Verdon et plateau de la Palud »
(FR9301616), le SIC de Valensole (FR9302007) et du SIC Basses Gorges du Verdon » (FR9301615),
puisqu’aucune incidence négative significative résiduelle n’est à relever.
Ajoutons que les projets permis par le PLU pourront, eux-mêmes, faire l’objet d’une évaluation
d’incidence Natura 2000 au titre du L414-4 IV bis, devant conclure à l’absence d’incidences
significatives ou faire l’objet d’une procédure dérogatoire au titre de l’article 6.4 de la directive
Habitats (R414.23.IV CE) c’est-à-dire :
-

justifier de l’absence de solutions alternatives

-

démontrer le caractère impératif d’intérêt public majeur du projet

-

faire proposition de mesures compensatoires indépendantes du projet en lui-même.
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Chapitre 7 * Suivi des incidences du
PLU sur l’environnement
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Thématique

Imperméabilisation
des sols
Pollutions des eaux
superficielles et
souterraines

Emissions
atmosphériques

Consommation
d’espaces naturels

Indicateur de suivi

Surface des zones
ouvertes à
l’urbanisation en
hectares
Performances
épuratoires de la
Station d’Epuration
Charge maximale en
entrée de la Station
d’Epuration en
équivalent habitant
(EH)
Oxydes d’azote (NOx)
Dioxyde de carbone
(CO2)
Monoxyde de
carbone (CO)
Particules inférieures
à 10 µm
Particule inférieures à
2,5 µm
Dioxyde de soufre
(SO2)
Gaz à effet de serre
Composés organiques
Volatils non
méthaniques
Surface des zones
ouvertes à
l’urbanisation en
hectares
Buxaies sur dalle
clacaire

Biodiversité

Paysage

Etat initial

Valeur à 10 ans
pour ces
indicateurs
(Valeur
attendue)

Méthode pour
l’élaboration de
l’indicateur

U = 19,8402 ha
AU = 2,9165 ha

U = 19,8402 ha
AU = 2,9165 ha

Surfaces calculées
via le SIG

Cf Etat Initial de
l’Environnement /
Qualité de l’eau

(Amélioration des
performances
épuratoires)

Campagne d’analyse
annuelle de la STEP

(Au maximum
des capacités
nominales)

Campagne d’analyse
annuelle de la STEP

3 800 EH

Cf Etat Initial de
l’Environnement /
Qualité de l’air

(Diminution des
émissions
atmosphériques)

Inventaire des
émissions PACA,
Atmo PACA

U = 19,8402 ha
AU = 2,9165 ha

U = 19,8402 ha
AU = 2,9165 ha

Surfaces calculées
via le SIG

Cf Etat initial de
l’environnement

Présence
équivalente

Photographies
aériennes

Espèces
patrimoniales
présentes

Cf Etat initial de
l’environnement

(Au moins ces
espèces)

Inventaires et suivis
des sites Natura
2000 Val d’Argens et
Sources et tufs du
Haut Var

Insertion paysagère
des nouveaux projets
en zone AU et Ue

Cf Etat initial de
l’environnement

Photographie
(avant/après)

Observatoire
cartographique
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Chapitre 8 * Méthodologie et difficultés
rencontrées
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Sources
L’évaluation environnementale telle que prévue dans l’article R 123-2-1 dans le Code de l’Urbanisme
et l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de l’Environnement
sont intégrées directement dans le rapport de présentation.
Elle a été réalisée par le Bureau d’Etudes BEGEAT sur la base de nombreuses sources de données.
L’état initial de l’environnement utilise notamment :
des bases de données propres à BEGEAT,
de données du Conseil Général du Var (CG83),
des données fournies via le SIG Var (http://sigvar.org/)
du BRGM (argiles, mouvements de terrain, carte géologique, eaux souterraines)
de la base de données ATMOPACA,
de l’Agence Nationale des Fréquences,
du SIVOM du Haut Var
de la base de données du SDAGE,
des DOCOB du site Natura 2000 « Verdon », « Valensole »
de l’inventaire communal des Oiseaux LPO
des données fournies par le PNR du Verdon + son avis sur le PLU du 17/09/2013
…
L’étude des habitats naturels sur la commune des Salles-sur-Verdon se base sur les résultats d’une
étude de novembre 2002 Définition d’un périmètre de préemption sur la commune des Salles-surVerdon., Conseil Général du Var, Biotope.
Le Conseil Général a créé un périmètre de préemption par délibération n°3/18 du 26 janvier 2004
afin de protéger les zones naturelles présentant un intérêt écologique et paysager. Ce périmètre est
en cours de modification à la demande la commune (courrier adressé le 10 décembre 2013 au
Conseil Général du Var) afin de prendre en compte le projet environnemental et paysager du PLU.
Méthodologie d’analyse des réseaux écologiques
L’analyse des continuités écologiques est faite sur la base du Mode d’Occupation des Sols réalisé par
Begeat sur la photographie aérienne de 1998 et de 2011.
Les espaces dits naturels sont croisés avec la base de données d’Occupation du sol CORINE LAND
Cover datant de 2006. La résolution de cette base de données est affinée et corrigée par
photointerprétation manuelle ainsi que par une cartographie des habitats naturels en bordure du lac
de Sainte-Croix extraite d’une étude réalisée en 2010.
Les classes CORINE Land Cover sont recodées en 3 types de continuités :
forestières (forêts feuillus et résineux)
semi-ouvertes (garrigue, maquis, lande, friches)
ouvertes (pelouses, parcours, prairies, zones agricoles extensives)
Sont considérées comme zones de rupture :
les zones urbanisées (distinguer urbanisation dense et urbanisation diffuse)
les infrastructures (routes, voies de chemin de fer…)
les zones agricoles intensives
les grandes zones ouvertes.
Le problème réside dans la distinction du zonage agricole qui peut comprendre des zones
d’agriculture intensive.
3 catégories distinguées par Corine Land Cover (2006) sont particulièrement peu précises et souvent
peu pertinentes :
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Territoires principalement occupés par l'agriculture avec présence de végétation naturelle
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Terres arables hors périmètres d'irrigation.
Ces 3 catégories sont contrôlées visuellement et recodées manuellement. Elles comprennent
souvent du bâti diffus moins bien repéré par télédétection.
Les haies, ripisylves et autres éléments linéaires sont vérifiés et corrigés manuellement.
Les zones de bâti semi-dense comportant des jardins et notamment une végétation arborée
constituent des zones périphériques des continuums, pas totalement imperméables en termes de
déplacement de faune mais sur lesquelles il n’y aura pas de reproduction par exemple.
Méthodologie de la consommation d’espace
Au cours de l’élaboration du PLU, a été réalisée une analyse de l’occupation du sol en 1998 et en
2011, à partir de photographies aériennes (orthophotos). Ce travail permet de connaître l’évolution
des espaces naturels, cultivés et artificialisés entre 1998 et 2011 (tous les chiffrages sont en
hectares).
Le travail a consisté en une numérisation des espaces artificialisés, cultivés et naturels. Les supports
utilisés sont des images aériennes numérisées. Le logiciel utilisé est Map Info 7.5. La digitalisation
reste subjective, car faite par simple observation visuelle.
L’espace artificialisé (surfacique rouge) :
La digitalisation de l’espace artificialisé englobe toutes les surfaces « bâties » (c'est-à-dire les
espaces construits en dur tels que les bâtiments, zones d’activité ….) et les surfaces « sous influence
urbaine » qui correspondent aux espaces qui ne sont ni naturel ni cultivés (espace de loisirs, jardin
privatif, parkings…). Les réseaux routiers font partis des espaces artificialisés, ainsi que les
campings. Cette surface sert à ne pas fausser les résultats lors de l’exploitation des données
naturelles, cultivées et bâties.
L’espace cultivé (surfacique jaune) :
Cet espace comprend les secteurs cultivés, arboricoles (oliviers, truffiers…), les prairies naturelles ou
temporaire (herbe ou plante fourragère destinée à l’alimentation du bétail) ; les friches agricoles.
Il est important de préciser que la digitalisation de l’espace cultivé ne correspond pas aux limites
parcellaires.
L’espace naturel (surfacique vert) :
Il regroupe les bois, les maquis, les garrigues et les forêts. Il a été créé par défaut, c’est-à-dire en
substituant à l’espace total communal, l’espace artificialisé et cultivé.
Evaluation des incidences et mesures
Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’urbanisme sont envisagées
au regard des règles générales et des servitudes d’utilisation des sols fixées par le Plan Local
d’Urbanisme en vigueur.
Pour chaque grande thématique, on liste les effets du PLU sur l’environnement c’est-à-dire les
conséquences du PLU quel que soit le territoire affecté.
Par exemple pour la thématique concernant le contexte physique, l’artificialisation des sols.
Pour chacun de ces effets, on envisage les enjeux environnementaux du territoire qui sont
concernés.
Par exemple pour l’artificialisation des sols, les fortes précipitations et le ruissellement qui en découle
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On dégage ensuite les incidences c’est-à-dire « l’appréciation croisant l’effet avec la sensibilité
environnementale du territoire. Il s’agit d’un changement positif ou négatif dans la qualité de
l’environnement »17.
Par exemple, le projet de PLU permet l’imperméabilisation de nouvelles surfaces dans les zones U et AU.
Ces incidences sont envisagées comme négatives, positives ou nulles, traduites dans ce chapitre par
les pictogrammes suivants :
 Incidence négative  Incidence positive  Incidence nulle
Les incidences sont également qualifiées au mieux selon leur durée (ponctuelle, permanente), leur
portée, leur caractère irréversible.



Lorsque les incidences du PLU sont qualifiées de négatives, des mesures sont prises pour éviter,
réduire ou compenser les incidences du PLU.
Par exemple
Mesures de réduction :
Le règlement prévoit « une marge de recul libre de toute construction,…
Enfin, la juxtaposition des incidences par thématique (qui constitue chaque sous-chapitre) permet
d’appréhender le cumul prévisible de ces incidences sur chaque enjeu environnemental.
Evaluation d’incidences Natura 2000
Le plan de l’évaluation des incidences Natura 2000 suit le canevas proposé par la DREAL PACA en
date du 17 mai 2011 :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/canevas-de-dossier-pour-les-gros-a1356.html
L’évaluation des incidences Natura 2000 est basée essentiellement sur les résultats des études
menées dans le cadre de la réalisation des DOCOB (source : http://www.side.developpementdurable.gouv.fr)
mais également sur la liste communale des oiseaux (LPO PACA)
Limites de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale de ce document ne saurait se substituer à des études
d’impact ou aux autorisations nécessaires pour les aménagements prévus par le PLU. Elle ne
constitue qu’un premier élément pour déterminer leur faisabilité au regard de l’environnement.
L’évaluation environnementale aborde de manière stratégique et bibliographique les enjeux
environnementaux.

17

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le guide, décembre 2011
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Chapitre 9 * Résumé non technique
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Etat initial de l’environnement
SUR LE PLAN CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE
Le territoire de la commune des Salles-sur-Verdon bénéficie d’un climat méditerranéen d’arrièrepays dont les fortes précipitations à l’automne mais aussi les potentialités solaires et éoliennes
constituent les principaux enjeux.
Les terrains de la commune, situés sur des roches et alluvions récents, recouvrent un terrain
karstique (c’est-à-dire comportant un réseau hydrographique souterrain et un sous-sol dans des
formations calcaires creusé de nombreuses cavités).
SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES
Le risque sismique est modéré et implique des règles de construction parasismique pour toute
construction neuve.
Selon les éléments géologiques évoqués ci-dessus (alluvions), la commune est soumise au
phénomène de gonflement et dessication des argiles (retrait-gonflement) susceptible de créer des
dommages dans les bâtiments. Ce phénomène peut se manifester localement avec un aléa de faible
à moyen.
Il n’y a pas, à proprement parler, de risque inondation sur la commune mais le risque de rupture de
barrage concerne la commune sur la bande littorale et provient du barrage de Castillon, en amont
sur le Verdon.
Les autres risques technologiques, industriels ou liés au transport de matière dangereuse sont nuls
ou faibles.
Le risque feux de forêt se situe principalement au sud du territoire communal est peut être considéré
comme faible.
SUR LE PLAN DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE ET DE SA
BIODIVERSITE
Une grande partie de la commune est considérée comme zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) du fait du Lac de Ste Croix et de sa faune notamment les chauvessouris.
Les milieux naturels de la commune constituent des habitats méditerranéens variés : chênaies,
résineux, formations à buis, garrigues, rives du lac et mares temporaires. Certains, d’origine
anthropique, comme les truffières ou d’anciennes terres cultivées se révèlent également
intéressantes pour la faune.
Ces milieux constituent un grand corridor biologique c’est-à-dire une continuité permettant le
déplacement de la faune, sur un territoire plus étendu que le territoire communal.
Le village lui-même comporte des arbres, des espaces verts pouvant également servir de support au
déplacement de la faune. Ces corridors secondaires se révèlent plus ou moins menacés de
fragmentation.
SUR LE PLAN DES NUISANCES ET POLLUTIONS
Le Lac de Ste Croix fait l’objet d’une servitude liée au périmètre de protection des retenues de
Gréoux et de Quinson. La qualité des eaux souterraines et superficielles (y compris sur des critères
d’eau de baignade) est jugée bonne.
Les rejets de l’assainissement collectif sont traités par une station d’épuration récente d’une
capacité de 3800 équivalents habitants permettant d’absorber les rejets de la population des Sallessur-Verdon, y compris en période estivale.
La question de l’assainissement et de son dimensionnement est traitée par un Schéma Directeur de
l’Assainissement réalisé en 2012, conjointement avec le présent PLU.
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Il n’y a pas, sur la commune, de source de pollution chronique des sols.
Les déchets ménagers émis sur la commune sont collectés par le SIVOM du Haut Var En quantité
triée par habitant et par an, la commune des Salles se situe dans les 3 premières parmi les 20
communes clientes ou adhérentes du SIVOM du Haut Var.
Concernant le bruit, l’ambiance sonore de la commune globalement calme est à préserver.
La commune des Salles-sur-Verdon est sous influence des émissions de pollutions atmosphériques
des Bouches-du-Rhône. Les principales émissions de polluants atmosphériques provenant de la
commune proviennent principalement des secteurs des transports et résidentiels.
Il n’y a pas de source sur le territoire communal susceptible d’émettre des ondes radiotéléphoniques
et champs électromagnétiques.

SUR LE PLAN DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
Situé sur le plateau de Bocouenne, le village surplombe le lac de Sainte Croix (rive Est). Peu de
connexions ont été prévues et aménagées entre les rives et le nouveau village : Les Salles sur Verdon
donnent l’impression de « tourner le dos » au lac.
Il est par ailleurs entouré de massifs montagneux. Globalement, l’environnement des Salles-surVerdon est un grand massif boisé. Cet environnement est fortement perceptible depuis bien des
sites du village et de belles perspectives sont ouvertes sur les reliefs voisins. Les paysages des
collines et contreforts des hauts reliefs sont fortement marqués par des boisements. Une étude plus
précise vise à identifier les unités boisées les plus significatives.
Le village actuel ayant tout juste une quarantaine d’année (première pierre en 1970), aucun
monument historique n’est classé ou inscrit. Le secteur des Bastides comporte les dernières et
uniques bâtisses du patrimoine bâti existant avant la démolition du village et constitue ainsi une
figure emblématique des Salles du Verdon.
SUR LE PLAN DES RESSOURCES NATURELLES
Deux ressources différentes principales alimentent la commune, la ressource principale dite des
Ruisses et la source des Chardes, assurant ainsi des ressources plus que suffisantes en matière de
production.
La commune des Salles a fait procéder dans les années 1990 à des recherches en eau par forage au
sud de la commun afin de diversifier cette ressource.
D’après l’Observatoire Régional de l’Energie PACA, le secteur résidentiel est le principal
consommateur d’énergie suivi du secteur des transports et du secteur tertiaire. L’énergie
consommée est essentiellement de l’électricité ainsi que des produits pétroliers.
l’énergie solaire thermique produite sur la commune des Salles-sur-Verdon qui correspond
essentiellement à la production d’énergie à celle produite par des particuliers équipés de chauffeeau solaires.
Au cours de l’élaboration du PLU, a été réalisée une analyse de l’occupation du sol en 1998 et en
2011, à partir de photographies aériennes. Ce travail permet de connaître l’évolution des espaces
naturels, cultivés et artificialisés entre 1998 et 2011.
Entre 1998 et 2011 ces espaces ont peu évolué en typologie :
Les espaces naturels sont nettement majoritaires : 88% de l’ensemble du territoire communal sont
recouverts de bois, forêts, landes, les espaces cultivés représentent 9% de l’ensemble du territoire
communal. 3% de l’ensemble du territoire communal sont sous influence urbaine.
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Analyse
des
incidences
notables
prévisibles
sur
l’environnement et mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation
Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont facilement identifiables à
partir du plan de zonage du PLU qui délimite les zones où des changements d’usage des sols sont
possibles, et, en particulier, les zones ouvertes à l’urbanisation.
L’analyse n’omet pas de prendre en compte les incidences indirectes qui peuvent se manifester à une
certaine distance de l’implantation des projets (par exemple par la modification du fonctionnement
hydraulique, les rejets…).
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable peuvent aussi être des zones sur
lesquelles le PLU instaure une protection environnementale forte, dans l’objectif de préserver,
valoriser ou restaurer la qualité des ressources ou des milieux.
Les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme sont envisagées
par rapport à l’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution avec du Plan Local
d’Urbanisme antérieur.
Ces incidences sont jugées positives, nulles ou négatives et, dans ce dernier cas, des mesures sont
préconisées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences néfastes du PLU sur l’environnement.

SUR LE PLAN CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE
Le PLU préserve de la dégradation et de l’imperméabilisation les sols de la commune via :
- la collecte des eaux pluviales
- des choix d’aménagement limitant l’imperméabilisation : aire naturelle de stationnement, emprise
maximale de construction, minimum de surface d’espaces verts

SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES
Le PLU n’expose pas davantage la population ni au risque sismique ni au risque mouvement de
terrain et aléa retrait gonflement des argiles : il contient l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine,
d’ores et déjà exposée au risque retrait gonflement des argiles, et informe le pétitionnaire de
l’existence de cet aléa et des règles de construction parasismique.
Concernant les risques technologiques, le PLU n’expose pas davantage la population au risque de
rupture de barrage ainsi qu’au risque de Transport des Matières Dangereuses. L’amélioration des
déplacements garantie par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) tend
plutôt à réduire ce risque. Le PLU ne prévoit pas de surcroît de nouvelles activités susceptibles de
générer un risque industriel.
En concentrant la population en zone urbaine et en renforçant les dispositifs de lutte contre
l’incendie, le PLU n’expose pas davantage la population au risque feux de forêt.
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SUR LE PLAN DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE ET DE SA
BIODIVERSITE
Le PLU ne prévoit pas de grands projets ni d’ouverture à l’urbanisation sur les zones à enjeux
écologiques forts et modérés : buxaies, boisements, milieux rocheux et végétation hygrophile milieu
riverains du lac.
Certains de ces habitats naturels d’intérêt fort et patrimonial (les buxaies, les formations à Genêt de
Villars, une mare temporaire au sud du village) sont donc identifiés au zonage du PLU et protégés.
Des Espaces Boisés Classés (EBC) préservent les boisements riverains du lac. L’île de Costebelle est
préservée de toute influence anthropique.
Dans la zone urbaine, les habitats touchés de façon notable par les zones d’urbanisation future AU
sont d’anciennes truffières. Le PLU prévoit donc une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur cette zone garantissant la plantation d’espaces verts.
Le secteur des Bastides fait également l’objet d’une OAP afin de valoriser le patrimoine écologique
de l’ancien domaine agricole et son intérêt notamment pour les Oiseaux.
Par ces diverses mesures, le PLU évite et réduit l’altération d’habitats naturels, des corridors
biologiques et la perturbation ou destruction d’espèces protégées.

SUR LE PLAN DES NUISANCES ET POLLUTIONS
Le PLU évite et réduit les incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines via :
- des capacités d’accueil en adéquation avec les capacités de l’assainissement collectif.
- des mesures concernant les eaux pluviales, sources potentielles de pollution
- des mesures sur l’évacuation et le traitement des eaux de piscines.

Par ailleurs, la maîtrise de la population permet de limiter les déchets et les rejets atmosphériques.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les transports et déplacements
apporte des garanties quant à la prise en compte des modes doux. Ils permettent de réorganiser le
cheminement, de favoriser les déplacements piétons et donc de réduire la part des émissions
atmosphériques liées aux transports.
Cette mesure est également positive quant aux émissions de bruit qui pourraient être liées aux
transports motorisés.

SUR LE PLAN DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
Le PLU a la volonté d’identifier clairement les espaces naturels et agricoles, en zones A et N, ainsi
que les boisements les plus significatifs des Salles-sur-Verdon :
287hectares d’Espaces Boisés C lassés supplémentaires (EBC)sont ainsi proposés au PLU, soit un
total de 414hectares d’EBC.
Le village est dorénavant ceinturé d’EBC, lui assurant ainsi une préservation paysagère certaine.
Les collines du sud sont quasi-intégralement recouvertes d’EBC, et reclassées en zone naturelle N,
leur assurant une double protection environnementale
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La création de nouvelles constructions en zone Ua, et AUa et leur insertion dans le paysage peut
être simulée en 3 dimensions puisque l’emprise au sol des bâtiments et leur hauteur maximale sont
d’ores et déjà déterminées.
La zone AU de Bocouenne présente un enjeu paysager moindre. Les incidences de nouvelles
constructions sont moindres en termes de perception.
La perception depuis la route de la zone Ue, zone d’activités, en fait une zone aux incidences
potentiellement négatives et permanentes sur le paysage.
Le PLU prévoit, en conséquence, des mesures paysagères dans le règlement concernant l’aspect
extérieur des constructions ainsi que les espaces verts suivant une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP).
Le patrimoine architectural existant est protégé via l’identification de bâtiments agricoles pouvant
faire l’objet d’un changement de destination. Le bâtiment des Bastides fait l’objet de surcroît d’une
OAP et d’un Emplacement Réservé.

SUR LE PLAN DES RESSOURCES NATURELLES
Le PLU permet de maîtriser la croissance de la population des Salles-sur-Verdon et donc de limiter :
- la consommation d’énergie liée au secteur résidentiel mais également aux transports (cf OAP sur
les déplacements),
- la maîtrise de la consommation de la ressource en eau.

Le PLU permet la maîtrise de la consommation de l’espace et notamment des espaces naturels et
agricoles au profit de l’urbanisation. L’enveloppe urbaine (zones U et AU), dédiée principalement à
l’habitat, est conservée. De plus : dans le village, des emprises maximales des constructions sont
définies aux plans graphiques (sauf équipements publics). Cette simple mesure limite
considérablement la consommation de l’espace.
Il y a 2,33 ha de perte d’espaces (à vocation agricole au POS) au profit des espaces dédiés aux
activités économiques (zones d’activités au PLU),.contre 500 m² d’espaces agricoles gagnés sur des
espaces dédiés à l’habitat, aux activités et aux équipements au POS (espace cultivé en bordure de la
ceinture villageoise).
Le PLU restitue 22,32 ha à la zone naturelle. La majorité de cette superficie correspondant à la
suppression de la zone NA du POS au sud du territoire.La zone à vocation naturelle au POS évoluent
en espaces dédiés à l’habitat, aux activités et aux équipements au PLU concerne 0,09 ha en frange
villageoise.
Le PLU classe 46,02 ha de zones à vocation agricole au POS en zone à vocation naturelle au PLU,
afin de limiter la constructibilité en bordure du littoral (bande des 100 mètres) et de protéger les
paysages perceptibles depuis les rives du lac. Ce classement n’empêche nullement la mise en
culture, tant qu’il n’y a pas d’EBC positionnés.
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Evaluation d’incidences Natura 2000
Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune des Salles-sur-Verdon.
Toutefois, l’étude des continuités écologiques dans l’état initial de l’environnement a permis de
mettre en avant les connexions structurelles et fonctionnelles entre les habitats naturels de la
commune et ceux de la ZPS « Verdon » (FR932022) et le SIC « Grand canyon du Verdon et plateau de
la Palud » (FR9301616) , le SIC de Valensole (FR9302007) et du SIC Basses Gorges du Verdon »
(FR9301615).
Les Oiseaux et les Chauves-souris d’intérêt communautaire de ces deux sites, proches de la
commune, nichent et/ou chassent sur les habitats naturels de la commune des Salles-sur-Verdon.
Ses milieux naturels ouverts et semi-ouverts notamment constituent ainsi un élément important
pour la conservation de ces espèces.
Les Sites d’Importance Communautaire « Grand Canyon du Verdon et plateau de la Palud » et
« Valensole » ainsi que les Zones de Protection Spéciale « Verdon » et Plateau de Valensole »entrent
donc dans l’aire d’influence à distance du projet de PLU. Sont pries en compte les espèces animales
d’intérêt communautaire ayant des aires d’alimentation/chasse et déplacement de rayon supérieur à
2km à savoir les oiseaux (en particuliers les rapaces) que les Chauves-souris inscrites à l’Annexe II de
la Directive Habitat.
Le PLU ne prévoit pas de projets susceptibles de causer une mortalité directe ou indirecte des
oiseaux et chiroptères fréquentant la commune car :
- il ne prévoit pas de nouveaux obstacles routiers ou aériens
- le PLU a des incidences résiduelles nulles sur la qualité de l’air, des eaux superficielles et
souterraines et donc indirectement sur cette faune.
Les habitats naturels qui sont favorables aux Oiseaux et Chauves-souris seront préservés :
boisements, milieux rocheux et la végétation riveraine du lac, île de Costebelle.
Le secteur agricole des Bastides est globalement favorable à ces Oiseaux et Chauves-souris.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prend en compte cet enjeu écologique (cf
Incidences sur le plan du fonctionnement écologique et de la biodiversité du territoire).
Les dégradations et perturbations des habitats des espèces Natura 2000 liées à la fréquentation
touristique saisonnière sont en partie évitées et réduites grâce aux aménagements privilégiant les
modes doux, canalisant et limitant la fréquentation de ces espaces : les emplacements réservés
(chemins piétons et aire naturelle de stationnement) évitent toute incidence négative.
Le PLU tend à améliorer les conditions de la fréquentation touristique des habitats naturels riverains
du lac principalement en délimitant les campings
Le PLU apporte également une mesure concernant la pollution lumineuse en règlementant
l’éclairage public .
Les incidences sur la perturbation des oiseaux et des chiroptères sont donc a priori positives.
Compte tenu des mesures de suppression, réduction et accompagnement prises, la réalisation du
projet de PLU des Salles-sur-Verdon ne porte pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura
2000, la ZPS « Verdon » (FR932022) et le SIC « Grand canyon du Verdon et plateau de la Palud »
(FR9301616), le SIC de Valensole (FR9302007) et du SIC Basses Gorges du Verdon » (FR9301615),
puisqu’aucune incidence négative significative résiduelle n’est à relever.
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Chapitre 10 * Annexes du rapport de
présentation
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ANNEXE 1 :

FONCTIONNEMENT ECOLOGOIQUE

PLU et fonctionnement écologique du territoire
 Document graphique 5C

Afin de faciliter la lecture, une carte en format A0 (document n°5C du PLU) représentant le projet
de PLU et les enjeux du fonctionnement écologique du territoire (continuités, zones inventoriées et
protégées), est annexée au rapport de présentation. Il est conseillé de la consulter conjointement
à la lecture de ce chapitre.
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ANNEXE 2 :

LISTE OISEAUX

Liste communale des oiseaux sur la commune des Sallessur-Verdon
Source : http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=300
Consultée en mars 2013
DO1 : inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
Usage des sites Natura 2000 du Verdon et de Valensole d’après les DOCOB :
H : Hivernant
N : Nicheur
M : Migrateur
P:
Z:
Espèce
Nom sc.
Dernière observation Nidification H N M P Z DO1
Accenteur mouchet

Prunella modularis)

12.01.2013

Aigrette garzette

Egretta garzetta)

04.08.2006

Alouette lulu

Lullula arborea)

16.01.2010

Bécasseau variable

Calidris alpina)

01.10.2011

Motacilla cinerea)

17.02.2013

Motacilla alba)

17.02.2013

Bondrée apivore

Pernis apivorus)

10.08.2012

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti)

24.05.2004

Bouvreuil
trompetant

Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula)

18.01.2006

Bruant fou

Emberiza cia)

24.05.2004

probable

Bruant zizi

Emberiza cirlus)

09.06.2010

probable

Buse variable

Buteo buteo)

17.02.2013

Canard colvert

Anas platyrhynchos)

17.02.2013

certaine

Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis)

14.02.2013

probable

Chevalier culblanc

Tringa ochropus)

19.08.2005

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos)

01.10.2011

Chevêche d'Athéna

Athene noctua)

09.07.2012

certaine

Choucas des tours

Corvus monedula)

24.05.2004

probable

Chouette hulotte

Strix aluco)

11.08.2012

certaine

Circaète Jean-leBlanc

Circaetus gallicus)

10.07.2011

Corneille noire

Corvus corone)

17.02.2013

probable

Coucou gris

Cuculus canorus)

24.05.2004

probable

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax
pyrrhocorax)

16.01.2010

Cygne tuberculé

Cygnus olor)

24.05.2004

Epervier d'Europe

Accipiter nisus)

05.08.2011

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris)

14.02.2013

Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette
grise

probable

X

X
X

X X

X

X X

X

certaine

probable

X X

X

probable
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Faisan de Colchide

Phasianus colchicus)

15.01.2011

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus)

24.05.2004

Sylvia melanocephala)

04.04.2011

probable

Sylvia cantillans)

21.08.2010

probable

Fauvette pitchou

Sylvia undata)

12.11.2010

probable

Fou à pieds rouges

Sula sula)

14.07.2011

Foulque macroule

Fulica atra)

14.01.2012

Fuligule morillon

Aythya fuligula)

14.02.2013

Gallinule pouled'eau

Gallinula chloropus)

26.06.2012

Geai des chênes

Garrulus glandarius)

17.02.2013

Goéland leucophée

Larus michahellis)

17.02.2013

Grand Corbeau

Corvus corax)

17.02.2013

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo)

17.02.2013

Grande Aigrette

Casmerodius albus)

14.01.2012

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis)

17.02.2013

certaine

Grèbe huppé

Podiceps cristatus)

17.02.2013

probable

Grimpereau des
jardins

Certhia brachydactyla)

12.01.2013

probable

Grive draine

Turdus viscivorus)

17.02.2013

Grive mauvis

Turdus iliacus)

12.01.2013

Grive musicienne

Turdus philomelos)

15.01.2011

Grosbec cassenoyaux

Coccothraustes
coccothraustes)

16.01.2010

Guêpier d'Europe

Merops apiaster)

14.07.2011

Guifette moustac

Chlidonias hybrida)

12.07.2011

Héron cendré

Ardea cinerea)

17.02.2013

Delichon urbicum)

28.07.2012

Riparia riparia)

12.08.2002

Ptyonoprogne
rupestris)

11.07.2010

Hirondelle rustique

Hirundo rustica)

28.07.2012

Huppe fasciée

Upupa epops)

24.05.2004

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta)

24.05.2004

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina)

12.11.2010

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus)

14.07.2011

Macreuse brune

Melanitta fusca)

17.02.2013

Martinet à ventre
blanc

Apus melba)

11.07.2010

Martinet noir

Apus apus)

10.06.2012

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis)

12.09.2012

Merle noir

Turdus merula)

17.02.2013

probable

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus)

10.08.2012

certaine

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus)

14.02.2013

certaine

Mésange
charbonnière

Parus major)

27.01.2013

certaine

Mésange huppée

Lophophanes
cristatus)

12.01.2013

probable

Fauvette
mélanocéphale
Fauvette
passerinette

Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle de
rivage
Hirondelle de
rochers

X

X

probable

certaine

certaine

probable

certaine

X

X
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Mésange noire

Periparus ater)

12.01.2013

Milan noir

Milvus migrans)

14.07.2011

Moineau
domestique

Passer domesticus)

14.02.2013

Mouette rieuse

Chroicocephalus
ridibundus)

17.02.2013

Perdrix rouge

Alectoris rufa)

24.05.2004

Petit-duc scops

Otus scops)

29.04.2012

Pic épeiche

Dendrocopos major)

17.02.2013

Pic épeichette

Dendrocopos minor)

16.01.2010

Pic vert

Picus viridis)

14.07.2011

Pie bavarde

Pica pica)

17.02.2013

Lanius collurio)

24.05.2004

Lanius meridionalis)

10.07.2011

Columba livia dom.)

21.08.2010

Pigeon ramier

Columba palumbus)

14.08.2005

probable

Pinson des arbres

Fringilla coelebs)

27.01.2013

probable

Pipit farlouse

Anthus pratensis)

16.01.2010

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta)

12.11.2010

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli)

13.06.2012

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus) 10.08.2012

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita)

04.04.2011

Roitelet à triple
bandeau

Regulus ignicapilla)

12.11.2010

Roitelet huppé

Regulus regulus)

12.01.2013

Rossignol
philomèle
Rougegorge
familier

Luscinia
megarhynchos)

10.06.2012

probable

Erithacus rubecula)

17.02.2013

probable

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros)

16.01.2010

probable

Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus)

24.05.2004

probable

Sarcelle d'hiver

Anas crecca)

12.09.2012

Serin cini

Serinus serinus)

14.07.2011

Sittelle torchepot

Sitta europaea)

17.02.2013

Tarier pâtre

Saxicola rubicola)

24.05.2004

Tarin des aulnes

Carduelis spinus)

16.01.2010

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur)

24.05.2004

probable

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto)

17.02.2013

probable

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes)

12.01.2013

probable

Vautour fauve

Gyps fulvus)

30.05.2011

Verdier d'Europe

Carduelis chloris)

29.04.2012

Pie-grièche
écorcheur
Pie-grièche
méridionale
Pigeon biset
domestique

X X X X
probable

probable

X X

X

X

X

probable

probable

certaine

probable

probable
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ANNEXE 3 :

AVIS CDNPS

Avis de la Commission Départementale de la Nature des
Paysages et des Sites
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 Ces compléments
demandés par la CDNPS
dans son avis ci-contre,
ont été pris en compte
dans le projet de PLU.
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ANNEXE 4 :

MODELISATION

3D

DU PLU

Modélisation 3D du PLU et du bâti sur la photographie
aérienne
 Document graphique 5G
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