
 AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L'ARCHITECTURE ET 

DU PATRIMOINE
 

 ST MARTIN DE PALLIERES (83)

Annexe Rapport de
Présentation :

Diagnostic 
Architectural
Patrimonial et
Environnemental

JUIN 2015



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL

SOMMAIRE

A. APPROCHE PATRIMONIALE ET ARCHITECTURALE 

0. INTRODUCTION
La situation de Saint Martin de Pallières dans le territoire
Les enjeux de la création d’une AVAP

1.  PRÉSENTATION
1.1. Le patrimoine et ses problématiques de protection.
1.2. Historique de l’évolution urbaine
1.3 Les protections actuelles: Archéologie
1.4 Les protections actuelles: Monuments historiques

2.  ANALYSE
2.1 . Analyse du patrimoine paysager 
2.2. Analyse architecturale et urbaine par typologie
2.3. Analyse des éléments patrimoniaux architecturaux et urbains
2.4. État des lieux patrimonial
 Plan d’intéret architectural
 Plan d’intéret urbain

      



3JUIN 2015

A.

Approche
Patrimoniale
et 
Architecturale

B. APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

0. INTRODUCTION

1.  LES LOGIQUES D’IMPLANTATION ET LES ÉVOLUTIONS DE TERRITOIRE
1.1 Les origines de l’implantation
1.2 L’évolution progressive des formes urbaines
1.3 Densités et futurs enjeux de l’évolution urbaine de Saint Martin de Pallières 

2.  L’ORGANISATION DU PAYSAGE
2.1 Trois grandes unités topographiques 
2.2 L’écrin agricole
 
3.  LE BÂTI PATRIMONIAL ET LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
3.1 Les données climatiques qui influent sur le bâti patrimonial
3.2 Les énergies renouvelables, une démarche régionale à adapter au centre ancien
3.3 Les enjeux d’une réhabilitation énergétique optimisée 

4.  LES SAVOIR-FAIRE ET MATÉRIAUX LOCAUX
4.1 Les calades et sols perméables
4.2 La structure verticale : les murs de pierre
4.3 Le revêtement des murs : enduits, badigeons et couleurs
4.4 Les toitures : charpentes et couvertures 

5.  LA RICHESSE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL

0.



5JUIN 2015

A.

Approche
Patrimoniale
et 
Architecturale

Introduction

A.

Approche
Patrimoniale
et 
Architecturale



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL



7JUIN 2015

A.

Approche
Patrimoniale
et 
Architecturale

0.introduction
La situation de Saint Martin de Pallières dans le territoire

Le village de Saint Martin de Pallières fait partie d’une série de villages perchés typiques de ce secteur du 
Haut-Var, à fleur de coteau, dominé par son château.

De l’implantation médiévale subsistent l’emplacement et les soubassements du château ainsi que le tissu et 
la disposition du village ancien. De la période classique, le château actuel (agrandi au XIX° siècle) avec son 
parc remarquable de 12 ha et l’église: deux monuments récemment protégés qui dominent  le village.
Équipé au XIX° siècle d’une école, tour de l’horloge, fontaine et lavoir, le village a dépéri au XX° siècle jusque 
dans les années 1970 époque à laquelle les parties ruinées du centre du village ont fait l’objet d’une reconquête 
et d’une recomposition.

Outre son centre de village ancien qui mérite toute l’attention d’une protection, la campagne environnante, 
presque totalement préservée par l’emprise agricole des «fermes» liées au château constitue un écrin 
exceptionnel qui mérite également la protection et l’accompagnement d’une AVAP.
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0.introduction
Les enjeux de la transformation de la ZPPAUP en AVAP

LA ZPPAUP ACTUELLE

A la mise en place de la ZPPAUP en 2009,  nous avions noté un large consensus des attentes émanant tant 
des élus de St Martin que de l’Architecte des Bâtiments de France . 
Celles-ci se sont exprimées autour de trois problématiques:

- Apporter une attention et un soin particulier à la réhabilitation et la restauration du bâti ancien du 
village.  En particulier sur les façades et les toitures très visibles depuis les cheminements dans le village. 

- Pérenniser l’image contrastée du village prise dans son environnement naturel ; étudier la possibilité de 
retrouver un glacis mi-agricole mi-forestier. Définir les conditions d’un aménagement de deux secteurs pour 
les développements urbains potentiels. Mettre fin aux zones d’habitat dispersé situées en piémont.

- Apporter toutes dispositions pour maintenir un paysage agricole ouvert face à la prolifération des bois ; 
étudier séparément le cas de chaque ferme pour le maintien de ses qualités architecturales propres et de ses 
abords ; donner toutes indications pour la sauvegarde et la mis en valeur du petit patrimoine ,  préserver les 
ambiances des routes et chemins.

La ZPPAUP comprend deux zones incluant des secteurs à projets:
 
ZONE 1 : LE SITE URBAIN - LE VILLAGE ET LE CHÂTEAU
Cette zone concerne le village dense et continu et correspond à l’emprise de la ville médiévale avec le 
château et les développements de faubourgs jusqu’à la fin du XIX° siècle.
Elle est caractérisée par :
- La prégnance de l’ensemble château - église – parc qui domine le village et le site
- Une forte densité, un bâti en continu, une grande richesse en patrimoine bâti. 
- Des espaces publics historiques ou de conception récente de grande qualité.
- La présence d’espaces d’accompagnement du bâti : jardins, parc.
- Une pente générale rendant les toitures très présentes.

Sur cette zone, les contraintes portent sur le respect du tissu urbain existant, sur le respect du style des bâtiments, 
sur le souci de mise en valeur des éléments du patrimoine bâti (bâtiments, objets urbains) et urbain (espaces 
publics), sur la préservation d’espaces libres d’accompagnement du bâti (jardins).

Elle intègre deux sous-zones appelées «secteurs à projet»1 et 2  correspondant à des secteurs présentant des 
capacités d’évolution à la frange du village.
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ZONE 2 : LE SITE ÉCRIN DU VILLAGE
Cette zone correspond à des territoires de natures différentes touchant à la perception de l’environnement paysager du 
village et du château (covisibilité du site bâti avec le paysage environnant, vues depuis le village) et aux perceptions 
d’approches du village ancien depuis les accès et cheminements principaux.

Elle comprend des secteurs d’urbanisation récente, principalement pavillonnaire, et des secteurs non bâtis (naturel 
et cultivé ou anciennement cultivé) qui constituent l’écrin paysager de SAINT MARTIN DE PALLIERES (glacis – 
plateau - vallon).

Sur cette zone, les contraintes sont diverses et portent sur les limites de constructibilité de certains espaces et leur 
vocation principale, la protection de certains types de paysages naturels ou agricoles,l’implantation et la volumétrie du 
bâti sur les territoires à urbaniser avec des prescriptions architecturales limitées au souci d’intégration paysagère , la 
protection du petit patrimoine diffus
 
Elle intègre deux sous-zones appelées «secteurs à projet» 3 et 4  correspondant à des secteurs sur lesquels des projets 
de développement sont clairement identifiés.

Le reste du territoire communal,  compte-tenu du caractère très limité (nombre et qualité) du patrimoine repéré et 
surtout de son manque de lien visuel avec le village, ne constitue pas une zone de la ZPPAUP;
L’objectif de  protection  du petit patrimoine diffus et de ses abords ( fermes – oratoires – lavoirs – pont –ouvrages 
d’art sur des chemins,…) et le caractère spécifique et particulier du paysage rural ou naturel (cheminements – paysage 
agricole – paysage naturel) sera assuré par les règles du PLU.

ANALYSE ET ATTENTES

Lors de la première réunion de la commission urbanisme, les objectifs de la transformation de la ZPPAUP en AVAP 
ont été explicités :
• Pérenniser la protection patrimoniale initiée avec la ZPPAUP.
• Assurer la compatibilité de l’AVAP avec le nouveau PLU approuvé en février 2013.
• Intégrer les orientations d’aménagement du PLU sous forme de secteurs à projet. Les limites des secteurs à projet 
existants dans la ZPPAUP sont à mettre à jour en fonction de l’analyse faite pour l’étude de PLU et de divers projets 
en cours.
• Confirmer les prescriptions et recommandations de protection proposées par la ZPPAUP en intégrant les notions de 
développement durable et d’énergies renouvelables.

Globalement , la ZPPAUP est perçue comme un bon outil qui n’est pas à remettre en question, mais qui nécessite 
d’évoluer  :
• Éclaircir la rédaction de certains articles, notamment sur les possibilités de construire (zone boisée) et l’utilisation 
des énergies renouvelables (solaire thermique).
• Créer un outil pédagogique et didactique pour la mise en valeur du patrimoine et la réhabilitation du bâti dans le 
centre ancien : intégration des blocs de climatisation, couleur des enduits (nuancier), importance du traitement des 
toitures, isolation par l’extérieur.

0.introduction
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De «ce qui vient du père ou de la mère», la notion de patrimoine appliquée à la collectivité est devenue :  «ce 
qui est considéré comme l’héritage commun».
Ce caractère collectif du patrimoine s’applique :
 ▪ À sa production : le patrimoine est produit au cours du temps par l’ensemble des acteurs sociaux 

(particuliers, collectivités, institutions).
 ▪ À sa propriété : dans la mesure où son propriétaire légal ne peut en faire «ce qu’il veut» sans l’assentiment 

de la collectivité qui en a une part de «propriété symbolique».
 ▪ À sa protection et sa mise en valeur : qui est l’affaire de tous : 

- le propriétaire qui entretien, transforme 
- la collectivité qui conseille, encadre, aide.

L’architecture participe au cadre de vie quotidien de la plupart de nos contemporains.
Elle se lit sur les bâtiments avec leur volume, leur façade. Le patrimoine concerne également les espaces 
urbains (rues, places, jardins), les abords paysagers du village (voies d’accès, site d’implantation, écrin 
paysager), l’environnement et ses diverses caractéristiques culturelles et historiques.

Ce patrimoine est vivant : le protéger c’est lui donner un sens, une valeur dans notre organisation sociale 
et culturelle actuelle. Ainsi, la notion de «protection du patrimoine» s’apparente plus à celle de «gestion du 
patrimoine» et comprendra plusieurs étapes : 

 ▪ La connaissance de la valeur ou de l’intérêt de certains éléments. 
 ▪ Le critère étant la rareté et surtout les qualités (esthétiques, spatiales, d’usage) de réalisations propres 

aux productions d’époques passées. 

 ▪ Le choix de conservation, réutilisation ou élimination d’éléments, compte tenu du fonctionnement 
actuel de la cité, suivant le principe que tout élément conservé ou réutilisé joue un rôle actif par sa mise 
en valeur.

 ▪ L’utilisation de techniques adaptées aux types d’ouvrages concernés.

L’objectif de l’étude d’A.V.A.P. est de montrer au public, propriétaire de ce patrimoine, qu’il est l’acteur, le 
producteur du patrimoine de demain, et de lui proposer des «règles de bonne conduite» vis à vis de son 
patrimoine qui prennent en compte les exigences environnementales du développement durable.

La méthode consistera à décrire l’évolution du site depuis sa formation et de montrer les éléments particuliers 
du patrimoine de la commune.

C’est grâce à cette connaissance du patrimoine que chacun saura apprécier et respecter les prescriptions et 
recommandations issues de l’étude dans les projets à venir, tant publics que privés.

1.1 Le patrimoine et ses problématiques de protection
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1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine

Période considérée
   
Les premières implantations semblent dater de la fin du 
Néolithique, âge du bronze, et sont attestées par la découverte 
de grotte sépulcrale.

Les implantations suivantes sont liées à des positions défensives  
et datent de l’âge de fer :
Un oppidum est situé à 500 m d’altitude sur le Collet de Biau, 
butte dominant la vallée à l’Ouest de l’actuel village. 
 

   
Un autre oppidum est cité par R. de Boisgelin sur l’Adret face à 
St Martin que le Toponyme de «Castellas» pourrait confirmer.

   
La période Romaine est caractérisée par l’implantation d’habitat 
rural dispersé principalement dans la plaine cultivée avec, sans 
doute, une petite concentration à St Etienne / le logis neuf, en 
bordure d’une voie située dans la plaine.
Ces implantations sont très liées à l’agriculture et à la présence 
de l’eau, comme à Font Figuière.

De nombreuses poteries dont des Gaufressenques et des poteries 
fines indiquent un certain luxe dans le mode d’habitat. 
 

   

Vestiges existants

Grotte de la glacière dans le vallon sous le 
village.

Vestiges de murs et traces de fossé au Collet 
de Biau.

Lieu dit «Le castellas»

Plusieurs sites d’habitat repérés à l’occasion 
de fouilles :
- La Blacasse
- Les Thouars
- St Etienne
- Le  logis
- Font  Figuière
Un autel en remploi dans le mur du lavoir 
situé en contrebas du village au bord de la 
route d’Esparron

1 - Les premières implantations  : (Préhistoire et Antiquité)
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1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine

Période considérée
   
Du XIème au XVIème siècle 
Le village mentionné au XIème siècle se construit sous 
la protection du château probablement bâti au début du  
XIIIème siècle. 

Le village se constitue dans la structure actuelle avec un réseau 
serré de petites maisons et de rues en pente. 
Sans doute entouré d’un rempart dont il ne reste aucune trace 
mais un tracé supposé.
  

Le seul espace public du village est la place en partie basse du 
village liée à l’église et à la présence du puits.
L’église est alors située à l’emplacement de l’actuelle mairie 
accompagnée du cimetière situé à l’emplacement de l’actuelle 
cour de l’école 

Le rapport du village au territoire environnant existe à travers 
les jardins jouxtant le village et les aires situées sur le plateau à 
proximité.  

   

Vestiges existants

Parties inférieures du château (caves et 
salles) et parties de façade du corps principal 
(coté village).

Structure urbaine.
Front bâti continu limitant l’extérieur du 
village ancien

Places Majouralo et de la mairie

Jardins potagers sur le pourtour du village 
et aire de battage situées sur le plateau au 
dessus du village

2 - Saint Martin au moyen âge : Un village perché



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Saint Martin de Pallière du XVIème siècle au XVIIIème 
siècle.

L’ouverture du village
Le développement du Château
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1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine

Période considérée
    
Le château et son environnement :
Le château est réaménagé au cours du XVIIème siècle et 
cette «caserne féodale» est redistribuée en appartements 
confortables.

Un parc exceptionnel de 12 ha est créé au début du XVIIIème 
siècle donnant lieu à de gigantesques terrassements et la 
plantation de chênes, de buis organisés en allées.
   
Des jardins en terrasses sont installés sous le château jusqu’au 
vallon.
   
Le village :
L’église ancienne en mauvais état est détruite remplacée par 
l’actuelle reconstruite par le châtelain, Pierre Joseph de Laurens, 
en 1690.
Une chapelle reliée directement au château donne lieu à la 
création de la galerie qui enjambe la rue.

Le cimetière est déplacé à l’extérieur du Village (quartier de 
Fontette) à l’occasion du déplacement de l’église.

La plupart des maisons du village sont rebâties durant cette 
période comme l’attestent de nombreuses portes d’entrée. 
 

L’accès au village reste le même par les deux montées Est et 
Ouest.
  

Le paysage rural est occupé par les 5 «fermes du château» qui 
gèrent l’espace agricole pour le compte du châtelain

Vestiges existants

Partie Ouest du château actuel / façades 
avec portail d’entrée

Tracés du parc et nombreux végétaux 
d’origine

Jardins sous le château aujourd’hui 
désaffectés

Actuelle église avec chapelle et galerie sur la 
rue la reliant au château

Emplacement du cimetière actuel

Portes d’entrées de maisons rue de l’Eglise et 
rue de la Fontaine

Calvaire situé au début de la montée de la 
route de Varages visible sur une aquarelle 
ancienne.

Fermes de : VALENSOLE – LES ADRETS – 
PUITS DE CAMPAGNE  – REPENTANCE –
LE LOGIS

3 - Saint Martin du XVIème au XIXème siècle :  Le village s’embellit
A partir de la fin du XVIème siècle., une période de stabilité donne lieu à des transformations du village et 
du château qui perdent leur caractère défensif.



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Saint Martin de Pallière du XIXème siècle au début du 
XXème siècle.

Le  village s’équipe
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1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine

Période considérée
    

Le château et ses abords :
Une dégradation du château suite à la période révolutionnaire 
puis une restauration du château à partir de 1820. 
Un agrandissement du château est réalisé de 1862 à 1865. 

Le village :
Des équipements publics marquent le paysage  
communal :  
- Les lavoirs : 
A l’entrée Est du village, construit en 1865 
A l’Ouest, en contrebas du village, construit en 1885 en 
remplacement d’un plus ancien .
 
- La Tour de l’horloge construite en 1830 qui marque fortement 
la silhouette du village et constitue un signal dans «l’esprit du 
village médiéval»

- La Mairie et l’école s’implantent à l’emplacement de l’ancienne 
église. 
  
La route redescend dans la vallée et croise, au quartier de St 
Etienne, le chemin qui conduit à la gare implantée à la fin 
du XIXème siècle au milieu de la vallée. St Etienne, avec sa 
chapelle, sa ferme et la cave coopérative construite en 1922, 
constitue l’amorce d’un nouveau quartier.

Le paysage environnant le village est très «ouvert» du fait d’une 
intense activité agricole, du développement de la vigne et de 
l’activité pastorale.
Population autour de  500 habitants.

Vestiges existants

Les tours et façades de la partie ouest du 
château dans leur disposition actuelle

L’aile Est du château

Lavoir rue de la Fontaine
Lavoir au croisement du chemin d’Esparron 
  

La tour de l’Horloge

Les bâtiments de l’école et de la Mairie

Tracé de l’actuelle route départementale de 
BARJOLS à RIANS
Tracé de l’ancienne voie ferrée et le 
bâtiment de la gare transformé en bâtiment 
d’habitation

Photos anciennes montrant la faible 
importante des boisements au début du 
XXème siècle.

4 - Saint Martin au XIXème siècle et début XXème siècle 
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Saint Martin de Pallière au XXème siècle.
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1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine

Période considérée
    
Le paysage environnant le village se «ferme» du fait du 
développement de la forêt lié :
- à la déprise agricole : le nombre d’exploitants agricoles passe 
de 15 à 2.
- à l’arrivée de l’eau d’arrosage du canal de Provence qui modifie 
les types de culture (abandon de la vigne). 

Le village :
La partie haute, versant Nord du vieux village est en partie 
abandonnée et tombe en ruine. Le village ne compte plus que 
98 habitants en 1968; puis, grâce à l’attrait touristique du site, 
il est en partie reconstruit dans les années 80, à l’initiative d’un 
groupe de Suédois. 
Arrivée de l’eau courant et de l’égout en 1972.

Le tissu urbain médiéval se dédensifie spontanément par la 
ruine de certains bâtiments et, volontairement, par la création et 
l’aménagement de places publiques.

De nouvelles constructions aux abords du carrefour et de St 
Etienne, crée un quartier «bas du village» constitué principalement 
de maisons individuelles et des bâtiments remarquables que 
sont la chapelle, la ferme et la coopérative.
Cette implantation renoue avec l’implantation de l’époque 
romaine
Un début d’urbanisation dispersée sur les coteaux et le dessus 
du village.

Une modification des accès : Le recalibrage de la route de Rians 
avec création de ponts, rectification des virages et contournement 
du village vers St Maximin à l’Ouest en 1956, donne une priorité 
à cet accès et provoque la «désaffection» du chemin de Varages. 

La pratique de la randonnée redonne un attrait aux anciens 
chemins .

Une dégradation des abords paysagers : Parc et jardins du 
château et jardins potagers liés à l’habitat villageois. 

Vestiges existants

Enfrichement des pâturages situés sous le 
village et des pallières, remembrement et 
agrandissement des parcelles

Greffe de bâti en collectifs modernes sous 
l’église et le château

Maisons en ruine, place du village sous le 
château, aménagement de rues

Lotissement au pied du village 
Coopérative abandonnée.

Quelques villas qui constituent un début de 
«mitage», pour l’instant peu perceptible dans 
le paysage.
Actuelle route d’accès avec point de vue 
remarquable depuis l’arrivée de St Maximin.

Sentier de grande randonnée GR 99

Friches de nombreux jardins 
aux abords du village

5 - Saint Martin au XXème siècle : Abandon et développement
Le siècle est marqué par une modification radicale de l’économie et des modes de vie.
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 Existante

Disparue

Un développement possible

Les jardins d’accompagnements

L’implantation bâtie ancienne

Coupe sur le village

CONCLUSION SUR L’ÉVOLUTION URBAINE

Le tissu urbain du village est caractérisé par des parcelles en lanières, très souvent traversantes.

Le développement du village s’est opéré par étagement d’îlots qui suivent les courbes de niveaux et les maisons sont 
accompagnées de jardins en périphérie ou en cœur de l’îlot.
Durant la période récente une «aération naturelle» du tissu a eu lieu, (Voir ci dessous la disparition du bâti entre le 
cadastre napoléonien et le cadastre actuel comme en témoigne les parcelles colorées en mauve clair).
L’évolution à venir du tissu villageois pourrait s’opérer dans cette logique en réalisant des opérations d’habitat 
groupé en continuité et en contre bas des îlots existants.
Ces opérations devront également intégrer du stationnement pour les nouveaux logements, des jardins 
d’accompagnement et du stationnement pour les riverains. 
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ENJEUX :

L’histoire de l’évolution de Saint Martin de Pallières et de sa relation à son environnement naturel et agricole permet 
de mieux cerner les enjeux actuels liés au développement du village, ils constitueront un appui pour le projet d’AVAP.

- La desserte automobile et le stationnement à proximité du village, tant pour les habitants que pour les visiteurs. 
Attitude: Limiter au maximum l’accès des véhicules qu’il convient de retenir aux entrées du village ancien - Prévoir des 
emplacements pour les riverains et les visiteurs (le parking récemment implanté sous le bristrot de pays en est un bon 
exemple).

- La constructibilité et la densité dans le village et à sa périphérie immédiate.
Attitude: Favoriser la construction en continuité du bâti existant en conservant la silhouette linéaire du village actuel et 
en préservant des espaces libres entre le bâti.

- La qualité de l’ambiance et du cadre de vie garantie par la qualité architecturale du bâti et des aménagements 
publics
Attitude: Utiliser les principes et les règles de l’AVAP pour l’ensemble des projets publics ou privés, de bâtiments comme 
d’aménagement d’espaces publics ou de voiries. 

- La préservation de la silhouette du village dans son écrin naturel
Attitude: Éviter toute construction isolée à proximité et dans le champ visuel du village qui perturbe la perception d’un 
village perché dense et groupé sur une arête naturelle.

- Le maintien d’un paysage ouvert lié à l’activité agricole.
Attitude: Favoriser l’activité agricole sur les côteaux sous le village – Éviter l’enfrichement des abords du village.

- Le développement d’un habitat permanent qui ne banalise pas le caractère du village 
Attitude: Favoriser les opérations groupées dont la volumétrie peut s’apparenter aux urbanisations traditionnelles. Éviter 
la banalisation du paysage de maisons individuelles aux entrées du village.

- La conservation d’un patrimoine paysager et agricole aux abords du village.
Attitude: Garantir l’intégrité de sites tels que : les jardins du château – les aires – les fonds de vallats – les anciennes 
routes et chemins.

- L’économie foncière en limitant l’étalement urbain.
Attitude : Adapter les densités bâties aux topographies et aux enjeux paysagers.

- L’utilisation d’énergies renouvelables et l’amélioration des performances énergétiques du bâti ancien.
Attitude: Proposer des règles et solutions compatibles avec l’aspect esthétique et les caractéristiques techniques du bâti 
ancien.

1.Présentation
1.2 Historique de l’évolution urbaine
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Localisation des principaux sites archéologiques (Carte du service archéologique départemental)
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LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

D’après les documents fournis par le Conseil général du Var, la carte archéologique de la Gaulle et la carte archéologique 
Patriarche (Ministère de la Culture). voir annexe :

 Age du Fer:
-Au Collet de Biaou (point n°3): habitat perché et fortifié de l’age du Fer couvrant 2 à 3 hectares, défendu par une 
enceinte. La zone enclose a été aménagée à l’époque moderne ce qui rend difficile la lecture des vestiges.
Mobilier: céramique modelée, dolium

 Époque Romaine:
-A la Blacasse (point n°5): habitat rural époque romaine
Mobilier: céramique, dolium
-Au lieu dit Les Touars: habitat rural époque romaine ?
-A St Etienne(point n°1): habitat rural époque romaine, sur le terre plein et autour de la chapelle présence de mobilier 
de l’époque romaine qui indique un habitat rural. 
Mobilier: petit bronze de Constance II, céramique sigillée, dolium.
-Au lieu dit Le Logis (point n°8): tombe du bas empire romain, elle contenait un mobilier d’accompagnement datable 
du IV° siècle.
Mobilier: javelot, pointe de flèche, bague, céramique.
-Au lieu dit Le Lavoir (point n°7): petit autel de l’époque romaine en réemploi dans le mur du lavoir moderne.
-A Font Figuière (point n°10): Un matériel abondant, essentiellement de tuiles éparpillées sur 3 ou 4 hectares, et 
regroupé sur de nombreux clapiers d’empierrement.
L’étendue du site évoque un habitat groupé.
Mobilier: céramique, amphore gauloise, meules, dolium.
 -   A Font d’Astier  (non représenté sur la carte): tombe sous tuiles détruite lors de travaux agricoles.

1.Présentation
1.3 Les protections actuelles : Archéologie
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La commune de Saint Martin de Pallières compte plusieurs éléments historiques remarquables protégés au titre des 
monuments historiques et des sites:

- L’Église paroissiale ainsi que le passage qui la relie au château - inscription par arrêté du 14/11/2003
- Le Château (façades et toitures, grande citerne) - inscription par arrêté du 14/11/2003
- Le bois du Château- site classé par arrêté du 30/05/1944
- L’ensemble formé par le village, le château et une partie de son parc - site inscrit par arrêté du 29/07/1944

Extrait du catalogue départemental des sites classés du VAR / DIREN PACA

Motivation de la protection
Le château : « Construction médiévale massive flanquée de quatre tours crénelées, le château, maintes fois remanié 
et restauré, n’en a pas moins noble allure au sommet d’un mamelon dominant le grand plateau couvert de cultures et 
protégeant les petites maisons roses et blanches du hameau de St Martin qui se pressent timidement autour de lui. 
On peut hésiter à l’inscrire parmi les monuments historiques en raison des restaurations qu’il a subies, en revanche sa 
protection s’impose à titre de site pittoresque, comme partie d’un ensemble harmonieux et charmant dont il est le centre 
de gravité ». (Extrait du rapport général )

Le «bois» : « Vers l’Est s’étend le somptueux manteau de verdure d’un parc à la Française. Planté en 1680 sur le plus hostile 
des sols. C’est aujourd’hui une admirable chênaie au beau «mitan» de quoi une belle allée ombreuse monte doucement 
vers l’Orient, ouvrant tout au bout de cette somptueuse vôute de verdure une émouvante baie. Sur le flanc septentrional 
de la colline, le parc se continue en un dédale d’allées ombreuses où des hêtres élèvent leur claire colonnade dans un 
sylvestre décor ».
(Rapport de M.Henseling, pdt de la section permanente de la CDS du Var)

Nota: 
Quelle que soit la localisation du monument historique ou du site inscrit au sein ou hors du périmètre de l’AVAP, la 
création de l’AVAP suspend l’application de la servitude aux abords des monuments historiques et la servitude des 
sites inscrits sur le territoire de celle-ci. 
Au-delà du périmètre de l’AVAP, les parties résiduelles du périmètre d’abords de protection du monument historique 
continuent de s’appliquer. 

1.Présentation
1.4 Les protections actuelles : Monuments historiques
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La silhouette du village et le glacis :

Saint-Martin de Pallières tire en partie sa richesse de sa silhouette de village perché. Un des objectifs doit être de 
lui conserver ce caractère, en veillant à préserver le glacis naturel, « plan incliné précédant une fortification », et en 
maîtrisant le développement urbain du quartier bas (lotissement, ancienne coopérative, carrefour routier).
Le versant du plateau formant toile de fond doit conserver sa vocation boisée (voir photo n°1), en revanche le socle 
naturel du village (glacis) autrefois dégagé, pâturé, gagnerait à être défriché.

Les constructions isolées dans le secteur des Embrassés (quartier Fontette) doivent rester limitées et peu visibles 
pour ne pas concurrencer la silhouette groupée du village.

Des cônes de vue et des séquences routières, à enjeu paysager, offrent les vues majeures sur la silhouette depuis les 
routes les plus fréquentées.

L’écrin naturel du village :

La qualité du village, outre l’architecture, tient à son environnement végétal : le boisement des versants et les 
coupures vertes qui isolent les maisons autour du village (voir photos 2 et 3).
Les clôtures grillagées doublées de haies vives jouent, avec leurs essences variées, un double rôle d’animation végétale 
et d’insertion des nouvelles constructions, en évitant l’impact visuel majeur de clôtures en matériaux artificiels 
(parpaings, film nylon etc.), (voir photos 4 et 5).

2.Analyse
2.1 Analyse du patrimoine paysager
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Les voies de découverte :

Le réseau routier appelle une attention particulière en qualité de vecteur de découverte du paysage.
Il faut absolument conserver le caractère des petites routes communales, « celles qui ont le souci de la commune 
(dit Jean Giono). Ce sont des itinéraires de rois, et rois chez eux sont les hommes qui en ont discuté le tracé. Elles 
vont à une aventure qui est celle du travail et des soucis de toute la région. » (J. Giono, Arcadie…Arcadie, Gallimard). 
Le souci sera de conserver les caractéristiques qui font le charme de ces routes : un tracé qui épouse les reliefs et 
un profil en travers étroit qui, tous deux, contribuent à réduire la vitesse et à augmenter la poésie du parcours. (voir 
photos 1 et 2).

Les fossés enherbés assurent un raccordement doux au territoire traversé, au caractère naturel, et permettent une 
infiltration des eaux pluviales. A l’inverse, des fossés ou bordures béton accélèrent l’écoulement des eaux, rompent 
avec l’espace naturel en créant une limite raide, et confèrent à la route un caractère plus urbain (voir photo 3).
Les alignements d’arbres qui bordent ces routes, cépées de chênes éclaircies pour l’essentiel, sont très présents dans 
ce secteur et constituent une structure paysagère caractéristique. La plantation de tilleuls dans la montée au village 
est un bon accompagnement de la route (esthétique, sécuritaire) et témoigne d’une volonté locale d’embellissement. 
Les alignements de poteaux (électriques, téléphoniques) ne sont pas, quant à eux, répréhensibles, dès lors qu’ils ne 
gâchent pas une perspective particulièrement intéressante.
Pour préserver les vues et le caractère de ces bords de route les clôtures des parcelles bâties en bord de route doivent 
être particulièrement soignées (voir ci-dessus).

L’ancienne voie de chemin de fer :

Au cœur de la plaine, l’ancienne voie de chemin de fer fait partie du patrimoine local : elle subsiste dans la mémoire 
locale. 
La ligne reliait Meyrargues à Nice : ligne Central-Var des Chemins de fer de Provence. La section Draguignan-
Meyrargues fut inaugurée en 1889, la ligne fut fermée au début de l’année 1950.
Son tracé est conservé (voir photo 4) et un projet du Conseil Général l’inscrit dans la voie verte Athènes-Barcelone. 
Saint-Martin avait sa gare : les bâtiments sont bien conservés.

Les entrées de village :

De l’est ou de l’ouest, la découverte du village depuis la route départementale D561, produit les mêmes effets : isolée, 
la silhouette du château est un point d’appel (voir photo 5).

C’est sans doute depuis le Nord que la vue du village est la plus remarquable (voir ci-dessus : silhouette).
L’arrivée par la route de Saint-Maximin (D470) est une « séquence verte » à dominante boisée, qui ménage un effet 
de surprise avec l’apparition du château puis du village (voir photo 6).

2.Analyse
2.1 Analyse du patrimoine paysager
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ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE PAR TYPOLOGIE

A l’exception des bâtiments protégés par les monuments historiques (l’Eglise, le Château...), ou remarquables, la 
commune de St Martin de Pallières possède un patrimoine bâti et urbain historique modeste. 

Nous proposons de considérer comme patrimoine et méritant, à ce titre, une attention particulière, toutes les 
productions architecturales de qualité mettant en œuvre des techniques, des matériaux et des savoir-faire aujourd’hui 
disparus ou désuets.
Ces immeubles ou détails d’architecture ne méritent pas à proprement parler une 
protection, mais plus précisément une attention lors d’un projet les concernant.  
Ce «petit» patrimoine de Saint Martin de Pallières est constitué par les maisons d’origine médiévale situées dans le 
village ancien et les hameaux ruraux (les «fermes»), dispersés dans la plaine et sur les plateaux alentours.

Nous ajoutons à ce repérage du bâti ancien, les villas contemporaines. Bien que ne relevant pas du bâti patrimonial 
elles sont présentes dans le paysage; leur implantation très caractéristique sous la forme de lotissement est une 
typologie urbaine à part entière.

2.Analyse
2.2 Analyse architecturale et urbaine par typologie

BÂTIMENTS INTÉRESSANTS

Localisation Parcelle
 5, rue de l’Eglise 649
 1, rue dou Bosso - 5, rue de l’Eglise 662
1, rue de l’Eglise 653
20, carriero dou Baou 681
7, carriero dou Baou 658-659
1, carriero dou Four 583
1, carriero dou Clavelie 559
7, carriero dou Clavelie 556
10, rue de la Fontaine 562
1, rue de la Fontaine 529
3, rue de la Fontaine 530
5, rue de la Fontaine 532
7, rue de la Fontaine 533
1,3, place de la Mairie 724

Les lavoirs
les oratoires

Les fermes du château : Saint Etienne 
– Valensole – Les Adrets – La Blacasse 
-  Font d’Astier – Puits de Campagne - 
Repentance
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TYPOLOGIE BATI ET URBAINE 1: LA MAISON DE VILLAGE

Malgré leur transformation au cours des siècles, pour s’adapter au mode de vie de chaque époque, les maisons mo-
destes du village peuvent être identifiées comme une typologie architecturale spécifique.

Les caractéristiques urbaines et qualités d’ambiance :
- Tissu dense de centre ancien où peu de parcelles possèdent des jardins privatifs en coeur d’ilot ( ou issus de démo-
litions).
- Une appropriation personnelle de la limite public/privé à travers des plantations de pied de façades, des jardinières, 
favorisant une occupation vivante de la rue,; l’espace de vie se prolonge dans la rue.
- Des couleurs d’enduits et de menuiseries variés.

Typologie architecturale et qualités environnementales du bâti :
Ces maisons, parfois très anciennes, souvent issues d’une trame parcellaire médiévale en lanière, sont implantées 
parallèlement à la pente; elles sont en général traversantes (ouvertes sur deux façades) .
Gabarit des constructions : R+1 côté haut et R+2 côté bas.

Ce type de bâti peut présenter des problèmes d’éclairement naturel, des difficultés de ventilation et des logements 
de petite taille peu adaptés aux modes de vie contemporains.

Noter toutefois :
- le bon équilibre entre largeurs des rues et hauteurs des façades qui permet d’assurer un éclairage direct.
- l’inertie des murs qui laisse les pièces des rez-de-chaussée fraîches en été.
- la constitution des constructions parfois très anciennes : mur en pisé, maçonnerie de moellons hourdés au mortier 
de chaux, plancher bois + plâtre... qui peuvent être dégradées par des travaux faits sans bonne compréhension de 
la compatibilité avec des matériaux modernes : condensation, défaut de ventilation, défaut d’isolation (notamment 
volumes sous toitures).

2.Analyse
2.2 Analyse architecturale et urbaine par typologie
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2.Analyse
2.2 Analyse architecturale et urbaine par typologie

TYPOLOGIE BÂTI ET URBAINE 2: LA VILLA

Implantées dans la plaine sous forme de lotissement relativement clos, ces habitations bien que rarement caractéri-
sées comme du bâti patrimonial à proprement parler, font partie des élements pris en compte dans l’AVAP.
L’impact paysager de ces lotissement est très important, car très consommateur d’espace et souvent très visible 
(défrichement, voirie).

Les caractéristiques urbaines et qualités d’ambiance :
- Tissu  peu dense, composé de grandes parcelles , bâti au centre de la parcelle, plus rarement le long des voies.
- Forte présence des clôtures , construites ou végétalisées, plus ou moins hautes selon le règlement propre aux lotis-
sements.
- Des couleurs d’enduits et de menuiseries variés.

Typologie architecturale et qualités environnementales du bâti :
Ce sont des bâtis très divers, qui suivent généralement «la mode du moment»: rectangulaire, en L, avec ou sans étage, 
avec une ou plusieurs toitures, à 2 pans ou à croûpe, des volets en bois, en PVC, ouvrant à la française ou coulissants, 
avec un garage attenant ou construit en annexe sur la parcelle, couleur des enduits variée...
Ce qui les rapprochent est leur caractère «néo-provençal» avec l’utilisation de la tuile canal et le peu de décors en 
façades enduites.

Ce bâti de maisons individuelles isolées sur leurs parcelles est un modèle fortement déperditif en terme énergétique 
d’autant plus que l’isolation de ces maisons est inégale en fonction de l’époque de construction. 
Cependant, elles sont en général traversantes, bénéficient d’un espace extérieur ce qui peut contribuer au confort 
d’été.
Les matériaux utilisés sont en très grande majorité des matériaux industriels qui ne présentent pas de qualités du 
point de vue environnemental.
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TYPOLOGIE BATI ET URBAINE 3: LA FERME 

Les fermes du château sont dispersées dans la plaine et les reliefs de St Martin de Pallières. Elles possèdent des 
caractéristiques communes d’implantation et de densité.

Les caractéristiques urbaines et qualités d’ambiance : 
Maison isolée, conçue comme lieu de vie familiale et d’activités agricoles et pastorales. 
Volume de base très simple mais qui a souvent évolué par adjonction d’autres volumes (pigeonnier, appentis...) 
jusqu’à former des ensembles importants.
Ces fermes peuvent s’apparenter à de petits hameaux, desservis par des chemins communaux ou privés qui les tra-
versent ou les contournent. 
Des espaces extérieurs ombragés complètent ces ensembles.
Typologie architecturale et qualités environnementales du bâti : 
Patrimoine architectural modeste mais fortement valorisé car porteur d’identité. 
Sa forme « primitive » intègre très souvent des espaces de stockage et des espaces de vie pour les animaux  qui ont 
pu, par la suite, être intégrés à l’habitation. 
Gabarit R+1+combles.

En général largement orientée au sud / sud-est, implantation ensoleillée et protégée des vents dominants.

Ces bâtiments peuvent présenter des problèmes d’éclairement au regard des habitudes modernes du fait de la petite 
taille des ouvertures, à l’exception des granges munies de portails ou de baies fenières.
Bricolage fréquent et entretien au fil de l’eau.
Souvent pas ou peu d’isolation mais l’inertie des murs laisse les pièces des rez-de-chaussée fraîches en été.
Les différents travaux d’amélioration / agencement ont parfois été réalisés sans grande compréhension des tech-
niques et matériaux de constructions anciens (mur en pisé, maçonnerie de moellons hourdés au mortier de chaux, 
plancher bois et plâtre... ) d’où des dégradations induites par un manque de compatibilité avec les techniques mo-
dernes.

2.Analyse
2.2 Analyse architecturale et urbaine par typologie
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LES ELÉMENTS ARCHITECTURAUX 

 LA FAÇADE 

- Les matériaux de façade :
Les murs de façade sont, en général, bâtis en maçonnerie de moellons de pierre locale hourdés au mortier de chaux, 
et enduits. La pierre de taille n’est utilisée que pour réaliser les éléments raidisseurs de la maçonnerie ou le décor 
(chaîne d’angle, bandeau, encadrements de portes et fenêtres, soubassement) même pour les grands édifices de 
commande (château, église, tour) souvent intégralement bâti, en pierre de taille. 
ATTITUDE :
Les réparations et transformations sur les façades doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux d’origine 
ou avec des matériaux modernes travaillant en sympathie avec les matériaux traditionnels.
Par exemple : Un linteau en métal peut se substituer à un linteau bois 

- Les éléments du décor de façade :
Encadrement de portes et fenêtres, bandeaux, corniches, chaînes d’angles, balcons, pergolas.
Il existe à Saint Martin de Pallières un grand nombre d’encadrements de 
portes en pierre de taille de formes variées depuis l’époque médiévale jusqu’au 
XIXème siècle; en plein cintre, à accolade, en arc segmentaire, anse de panier, 
rectangulaire, avec ou sans décor.
Des encadrements et appuis de fenêtres plats ou moulurés.
A défaut de pierre de taille, de nombreux décors de façade (bandeaux, 
encadrements de fenêtres moulurés), ont été réalisés au mortier (chaux ou 
plâtre) et rapportés sur la maçonnerie de façade.
Des marquages au fer de faux appareillages de pierre ont été réalisés au XIX° s
Ces éléments rares, souvent dégradés, ont tendance à disparaître à l’occasion de 
réfections de façade. Il est important de restaurer ces décors et de les rétablir.
ATTITUDE :
Tous ces éléments peuvent avoir une valeur historique, archéologique ou 
esthétique dans la composition ou le décor de la façade.
Dans tous les cas, ces éléments sont à conserver et à mettre en valeur. En cas de 
démolition nécessaire, ils peuvent être déposés et réutilisés.

- Coloration - décor peint : 
Il subsiste de nombreuses traces de coloration de façade ou de décor peint de cette tradition de couleur qui date 
principalement du XIXème siècle.
La coloration était, en général, rapportée au badigeon de chaux sur un mur enduit au mortier de chaux avec le sable 
local.
ATTITUDE :
En l’absence de références précises, deux attitudes peuvent être adoptées :
Soit une étude particulière justifiant d’un plan de coloration et de palettes de couleurs suivant les quartiers.
Soit une gestion de la coloration au fil des projets avec, pour référence, les traces de coloration de l’existant.

2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains
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 LES TOITURES :

Étant donné le relief de la ville, l’impact des toitures est fort dans le paysage urbain.
- Le matériau de couverture est la tuile canal, avec quelques châssis de toiture en verre pour l’accès et l’éclairement 
des combles, des souches de cheminées maçonnées avec chaperon en tuiles.
- La forme des toitures est en général simple à 2 pentes
- Les passées de toiture sont de nature diverses : la plus fréquente est la génoise à 2 ou 3 rangs; d’autres sont 
rarement utilisées: chevrons et voliges – tuiles entre kes .

ATTITUDE :
Conserver l’aspect d’ensemble par l’utilisation exclusive des tuiles canal traditionnelles posées sur des sous-toitures 
de nature variable, les passées de toitures devant garder leur forme et leur aspect traditionnel.

 LES ÉLÉMENTS DE MENUISERIE :

Les éléments de menuiserie méritant protection sont :
- Les portes d’entrée très différentes suivant les époques et, en général, ouvrages de grande qualité pour des raisons 
fonctionnelles et de prestige.
Parfois abîmées dans leur partie basse, il est en général possible de les restaurer.
- Les fenêtres et volets
Chaque époque a produit un dessin de fenêtre différent; certaines fenêtres à petits carreaux et volets à vantelles sont 
particulièrement élaborés.
Avant de remplacer l’équipement des fenêtres, il convient de bien réfléchir à une solution de réparation restauration.
En cas de remplacement, il est nécessaire d’adapter la menuiserie à la baie en maçonnerie (et non l’inverse) et de 
réaliser des fenêtres de dessins identiques sur l’ensemble d’une façade. 

ATTITUDE :
Ces ouvrages sont à restaurer ou restituer.

 LES ÉLÉMENTS DE SERRURERIE :

On trouve à Saint Martin de Pallières un certain nombre d’ouvrages de serrurerie :
•	 Quelques balcons en fer forgé du XVIIIème siècle mais surtout en fonte du 

XIXème siècle.
•	 Des petits ouvrages en fer forgé tels que des grilles de fenêtre et tirants de 

façade.
•	 Quelques rares tonnelles.

ATTITUDE :
Ces ouvrages sont à conserver en place et à restaurer.

2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains
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 LES ÉLÉMENTS DE DÉCOR URBAIN ET D’ACCOMPAGNEMENT DU BÂTI :

Les éléments de décor urbain sont de nature très variée, il peut s’agir d’édifices tels que lavoir, fontaine monument, 
comme de petits éléments isolés sur les façades ou au sol, citons par exemple : des bordures de trottoir, caniveaux et 
calades en pierre de calcaire froid, des emmarchements et perrons en pierre donnant accès aux portes d’immeubles, 
les clôtures et murs de soutènement.

ATTITUDE :
Ces éléments attestent l’ancienneté de l’aménagement de la ville et participent à la richesse du décor urbain, ils 
doivent être conservés et intégrés dans les aménagements futurs.

 LE PATRIMOINE INTÉRIEUR AUX BÂTIMENTS :
Cet aspect déborde du cadre de l’étude, puisque l’intérieur des immeubles n’a pas été visité; néanmoins, on peut 
supposer qu’il existe à l’intérieur des maisons de Saint Martin de Pallières, des éléments de patrimoine qu’il convient 
de prendre en compte dans les projets d’aménagement tels que : escaliers à vis, décors de gypserie, des pièces et 
caves voûtées en rez de chaussée et en sous-sol, cheminées, portes de communication et volets intérieurs.

2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains
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LES ESPACES URBAINS

 LES PASSAGES ET TRAVERSES:

Il subsiste à Saint Martin de Pallières quelques passages et traverses, parfois en escalier ou pas d’âne, compte tenu 
de la pente du site.
Ces passages, publics ou privés, sont parfois couverts sous bâtiments, vestiges d’un type d’organisation urbaine 
fréquent à l’époque médiévale. 

 LES RUES À CARACTÈRE HISTORIQUE :
Il s’agit de la plupart des rues de Saint Martin de Pallières n’ayant pas subit de modification de tracé depuis leur 
origine.
Ces rues d’origine médiévale, sont caractérisées par leur étroitesse et leur tracé rarement rectiligne ainsi que par le 
rapport hauteur/largeur qui confère à ces espaces un caractère historique dans la mesure où l’urbanisme contemporain 
ne produit plus ce type d’espace. 

 LES PLACES DE LA VILLE MÉDIÉVALE : 
Compte-tenu de la pente du terrain, les places constituées dès l’origine 
sont souvent de simples élargissements placés à l’intersection de rues, en 
liaison avec un équipement ou en balcon sur la pente: On en trouve le 
témoignage devant la mairie, la tour, le lavoir, en parvis de l’église.

2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains
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 LES PORTES :
Si on peut supposer l’existence de remparts de protection autour du village médiéval adossé au château (il n’existe 
en effet aucune trace d’un quelconque rempart), c’est surtout la situation topographique du village qui lui confère 
une «structure fermée» à laquelle on accède par des «portes».

C’est cet «effet de porte» qui marque fortement le caractère de Saint Martin de Pallières et lui donne une connotation 
médiévale.

ATTITUDE : 
Ces espaces peuvent faire l’objet d’un traitement spécifique au sol. On peut également renforcer l’effet des portes 
urbaines avec des effets par exemple de changement de niveau ou de densification.

 LES ACCIDENTS OU ÉVÉNEMENTS URBAINS :
Il s’agit d’éléments insolites comme l’intrusion du naturel dans l’urbain (rocher affleurant dans la rue par exemple).

2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains
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2.Analyse
2.3 Analyse des éléments architecturaux et urbains

 LE VÉGÉTAL D’ACCOMPAGNEMENT :

Le village «intra-muros», à l’exception de la place des Bancaous, est très dense, sans arbres. En revanche, la plantation 
de végétaux d’accompagnement en pied de façades (treilles, plantes grimpantes) est fréquente dans les ruelles et 
fait partie d’une tradition des cités provençales à préserver (voir photo 1 et croquis).
ATTITUDE : 
Ces ambiances sont à maintenir et favoriser, en préservant des espaces perméables permettant le développement de 
la flore spontanée et en prévoyant des plantations en pied de façade sur l’emprise publique lors de l’aménagement 
des rues.

 LES JARDINS :

Le pourtour du village médiéval était sans doute accompagné de jardins d’accompagnement reliés aux anciennes 
maisons situées en périphérie du village. Les jardins sous le château, limités par des murs de soutènement formant 
clôture, constituent un ensemble remarquable (voir photo 2). Situés dans le vallon en aval des communs (citerne), 
ils sont aménagés en plusieurs terrasses. 
ATTITUDE : 
Conserver ces espaces de respiration et leur lien historique et fonctionnel avec le château.

 LES PLACES PUBLIQUES :
Ces espaces ont été constitués :
- soit, à l’intérieur du village par démolition d’îlots ou de maisons, comme la place neuve.
- soit sur la frange du village à l’occasion de la formation des faubourgs, comme la place Majouralo.
Compte-tenu de la pente, ces espaces sont toujours constitués en balcon avec des vues et dégagements visuels en 
belvédère intéressants sur le paysage (voir photo 3).
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2.Analyse
2.4 État des lieux patrimonial
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B.

Approche
Environnementale

Introduction

Comment concilier confort moderne, maîtrise de l’énergie et qualité environnementale avec la transmission 
de notre patrimoine culturel et historique?
Comment ces exigences peuvent-elles se traduire dans une AVAP?
Selon l’article 8 de la loi Grenelle I et l’article L.110 du code de l’Urbanisme, les actions des collectivités en 
matière d’urbanisme doivent intégrer la lutte contre les changements climatiques, mais aussi la préservation 
de la biodiversité et la gestion économe des sols. 
Les enjeux et objectifs de développement durable rattachés au territoire d’une AVAP sont, d’après la circulaire 
relative aux AVAP du 2 mars 2012: 
 - Préserver et mettre en valeur le bâti ancien
 - Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions
 - Favoriser les économies d’énergie, sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti
 - Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts sur le bâti, les espaces  
 libres et le paysage
 - Utiliser et mettre en oeuvre les matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels
 - Préserver la faune et la flore (connaissance des protections attachées à ces milieux pour s’assurer  
 les dispositions de l’AVAP ne leur portent pas atteinte).

Le patrimoine bâti de St Martin de Pallières sera analysé dans cette perspective, afin de mettre en relief 
le «savoir-faire environnemental» qui le caractérise, et d’étudier son potentiel d’optimisation énergétique, 
compatible avec les techniques traditionnelles utilisées pour sa construction. 
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1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.1 Les origines de l’implantation

La carte d’État Major de 1866 permet une lecture du territoire avant les phases récentes d’urbanisation de la commune, 
et met en évidence les logiques initiales des implantations humaines dans le paysage.

Le château de Saint-Martin est en position perchée sur le rebord du plateau des Pallières dominant la plaine drainée 
par le Grand Vallat. Cette position stratégique répondait aux besoins défensifs de l’époque. Le village s’est développé 
au Moyen-Âge autour du château, avec ce caractère de village perché : au XIème siècle, la population se réfugie au 
pied du château fortifié pour se protéger des invasions répétées.
Trois villages sont ainsi alignés en sentinelle au long de la plaine agricole entre Rians et Varages : Artigues, Esparron 
et Saint-Martin. Ils sont situés le long de l’ancienne voie de communication entre Draguignan et la vallée de la 
Durance.
Cette position s’est adaptée à la morphologie du territoire : deux reliefs de plateau qui encadrent un espace de 
plaine agricole drainé par des cours d’eau. Le plateau Sud entaillé par des ruisseaux intermittents, a été privilégié 
pour l’implantation des villages, au détriment d’une bonne orientation et d’un bon ensoleillement : les villages sont 
exposés au Nord.
D’importantes fermes se sont construites dans la plaine au cours de l’Antiquité et au Moyen-Âge. Au XVIIème siècle 
et XVIIIème siècle, les sept fermes du château gèrent l’espace agricole pour le compte du châtelain. 

Puis la gare s’est implantée fin XIXème siècle au cœur de la vallée et la cave coopérative construite en 1922 a 
constitué l’amorce d’un nouveau quartier.

À RETENIR :
Implanté dans un paysage de reliefs modestes qui ont conditionné les axes de communication et l’occupation des 
sols, le village de Saint-Martin est perché en rebord de plateau. Cette implantation stratégique historiquement, ne 
l’est pas concernant l’orientation bioclimatique comme traditionnellement en Provence où les villages sont orientés 
vers le Sud, implanté sur des adrets.
L’habitat récent s’est développé principalement en pied de plateau mais gagne aussi certains versants boisés.

Fermes du château
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1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.2 L’évolution progressive des formes urbaines

VUE AÉRIENNE DE 1949 :
Le paysage est encore dans la continuité des formes classiques :
-Un village médiéval qui reste dense
-Un paysage dominé par sa fonction agricole
-Le glacis au nord est dégagé (pâturages)

On perçoit cependant les grands changements à venir : la gare et la cave coopérative sont implantées dans la plaine, 
les activités se développent autour des axes de circulation.

VUE AÉRIENNE DE 1971 :
Développement de forme d’habitat moderne : quelques villas s’implantent autour de la cave coopérative et disséminées 
dans la plaine, sans volonté de continuité avec le village ancien.
L’enfrichement et le boisement dans la plaine deviennent sensibles, signe de la déprise agricole.

VUE AÉRIENNE DE 1985 :
Constitution du lotissement de la Ferrage, et développement des implantations de maisons dans le quartier de 
Mandine, et autour du cimetière,  le village ancien est délaissé.
Le glacis a quasiment disparu sous le boisement invasif.
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1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.3 Densité et futurs enjeux de l’évolution urbaine à St Martin de Pallières

TISSU DENSE VILLAGE CENTRE    

OPTIMISATION FONCIÈRE / DENSITÉ:
Le bâti s’est organisé suivant un parcellaire en lien avec la topographie. La partie médiévale est en partie ruinée. Le 
restant de la ville médiévale est implanté le long de voies étroites. La densité est d’environ 100 logements à l’hectare 
(1 hectare est figuré par le carré sur l’extrait de plan cadastral ci-contre). Elle était sans doute de 150 logements à 
l’hectare à l’origine mais a trouvé aujourd’hui un équilibre satisfaisant entre bâti et non bâti.

INERTIE DU BÂTI ET DÉPERDITIONS THERMIQUES :
Les maisons modestes de la ville haute sont parfois construites sur un niveau de caves. Cette disposition leur apporte 
de la fraîcheur en été. Les bâtis possèdent une inertie efficace de par leur implantation en mitoyenneté et leur 
construction en maçonnerie lourde de pierre.
La mitoyenneté systématique est un facteur très important de limitations des déperditions énergétiques par les 
murs. Elle est d’autant plus importante que les mitoyens sont profonds.

GESTION DES APPORTS SOLAIRES :
Dans l’ensemble du tissu du village centre, les bâtis sont orientés de manière à profiter d’un ensoleillement et d’un 
apport de lumière naturel optimaux (voir la description des typologies architecturales patrimoniales), limité par la 
petite surface des ouvertures.

GESTION DES EAUX PLUVIALES :
Les sols, originellement en calade, étaient perméables, atout dans la gestion des eaux de ruissellement dans un 
village en pente. Aujourd’hui, les dallages modernes, bien qu’en pierre, sont imperméables et nécessitent un réseau 
d’eaux pluviales.

MATÉRIAUX LOCAUX :
Traditionnellement, les façades sont constituées de pierres trouvées sur place, et sont recouvertes d’un enduit de 
chaux et de sable, lui-même badigeonné d’un lait de chaux coloré pour protéger les façades des intempéries : des 
techniques qui laissent « respirer » les murs.  Certaines de ces façades ont perdu cet enduit avec le temps mais 
surtout par effet de mode, découvrant des pierres de médiocre qualité, non destinées à être vues. Cette protection 
traditionnelle des murs de pierres a donc disparu.

CONTINUITÉ DES MILIEUX ÉCOLOGIQUES :
La présence de la roche dans le village centre lui donne un caractère minéral avec la présence, tout de même, 
d’une végétation spontanée d’accompagnement du bâti et d’une végétation cultivée (potagers, alignement d’arbres, 
jardinières…).

CHEMINEMENTS DOUX :
Dans la ville haute, le maillage des rues médiévales est essentiellement parcouru par des piétons, la question de la 
voiture étant réservée aux entrées et à la partie basse du village.
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1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.3 Densité et futurs enjeux de l’évolution urbaine à St Martin de Pallières

LES FERMES - TISSU DE HAMEAU

OPTIMISATION FONCIÈRE / DENSITÉ:
L’occupation du sol est très liée à la topograghie et à la relation à l’espace agricole et naturel. La densité est élevée 
sur l’espace aménagé.

INERTIE DU BÂTI ET DÉPERDITIONS THERMIQUES :
Les bâtiments sont compacts en général sur terre plein à R+1 et possèdent des murs, planchers et couvertures lourds 
avec comble ventilé. Cette inertie est favorable au confort d’été.

GESTION DES APPORTS SOLAIRES :
Les orientations principales des façades sont en général sud/nord avec de petites ouvertures pour l’habitat et de 
grandes baies pour les bâtis de service.

GESTION DES EAUX PLUVIALES :
Les sols sont peu imperméabilisés et l’eau de pluie est fréquemment récupérée dans des citernes.

MATÉRIAUX LOCAUX :
Traditionnellement, les façades sont constituées de pierres trouvées sur place, et sont recouverts d’un enduit de 
chaux et de sable, lui-même badigeonné d’un lait de chaux coloré pour protéger les façades des intempéries : des 
techniques qui laissent « respirer » les murs.  

CONTINUITÉ DES MILIEUX ÉCOLOGIQUES :
Traditionnellement non clos à l’exception de la cour de service.
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1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.3 Densité et futurs enjeux de l’évolution urbaine à St Martin de Pallières

TISSU DISCONTINU DES MAISONS EN HABITAT DIFFUS

OPTIMISATION FONCIÈRE / DENSITÉ:
L’occupation du sol est discontinue et diffuse : le bâti s’implante systématiquement au milieu de sa parcelle. La 
densité de logements à l’hectare est très faible (6 à 7 logements à l’hectare). Beaucoup de surfaces aménagées et 
beaucoup de linéaires de réseaux sont ainsi créés pour desservir peu de logements.

INERTIE DU BÂTI ET DÉPERDITIONS THERMIQUES :
Jusqu’à présent pas ou mal isolées, elles constituent un parc de logements qui occasionne de fortes déperditions 
énergétiques. En outre, ces constructions assurent mal le confort d’été, du fait de murs de faible épaisseur qui ont 
peu d’inertie thermique.
Le grand développé de façade et couverture par rapport au volume habité est un facteur très important de déperditions 
énergétiques.

GESTION DES APPORTS SOLAIRES :
Globalement les orientations des constructions sont aléatoires en fonction des quartiers. Les constructions ne 
cherchent pas l’orientation vers le sud qui leur permettrait de profiter d’un apport solaire maximal.

GESTION DES EAUX PLUVIALES :
L’ensemble de ces établissements occasionne une imperméabilité importante des sols, avec notamment beaucoup 
de surfaces de voiries créées pour peu de maisons desservies.

MATÉRIAUX LOCAUX :
Souvent très standardisées et banalisées, ces maisons construites à partir de la deuxième moitié du XX°siècle font 
peu appel à l’emploi de matériaux et de savoir-faire locaux.

CONTINUITÉ DES MILIEUX ÉCOLOGIQUES :
Les espaces extérieurs sont clôturés par des haies d’essences souvent exogènes et sans diversité qui appauvrissent 
le paysage. La recherche d’intimité fait perdre les vues larges sur la campagne environnante et tend à cloisonner les 
espaces naturels. Une végétation décorative et banalisée remplace petit à petit la végétation endogène. L’ensemble 
de ces phénomènes constitue un facteur de perte de biodiversité.

CHEMINEMENTS DOUX :
Les accès aux maisons se font par des voies de dessertes, souvent en impasse, connectées en antenne le long des 
voies principales. Cette organisation en zones enclavées ne crée pas de maillage viaire mais elle généralise une 
structure urbaine discontinue, qui favorise l’usage de la voiture même pour des trajets courts.



AVAP ST MARTIN DE PALLIERES (83) - DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL



77JUIN 2015

1.Logiques d’implantation et évolutions du territoire 
1.3 Densité et futurs enjeux de l’évolution urbaine à St Martin de Pallières

Les enjeux issus de l’analyse environnementale de ces typologies sont principalement de conforter leur qualités 
spécifiques et d’en corriger les défauts.

Le tissu dense du village possède des atouts en terme de densité, de desserte, de cheminements doux et de 
concentration des réseaux. En revanche, si la densité favorise le confort d’été, l’enjeu majeur réside dans l’amélioration 
de l’isolation du bâti, de l’utilisation d’énergies renouvelables (apport solaire, équipements....), à condition qu’ils 
soient compatibles avec les qualités architecturales du bâti.

Le tissu de maisons en habitat diffus possède des atouts en terme d’ensoleillement. L’enjeu d’amélioration énergétique, 
lié à l’utilisation d’énergies renouvelables reste limité à l’impact visuel de ces transformations dans la covisibilité 
avec le village historique.
L’enjeu principal réside dans les potentialités de densification par division des parcelles, occupation des «dents 
creuses» et projet d’implantation d’habitat groupé avec les conséquences en terme de réseaux, accès, lien au village 
centre, impact sur le paysage et la biodiversité.

Les fermes rurales organisées en hameaux bénéficient d’une forte relation au paysage et à la campagne environnante, 
d’une bonne orientation, d’un environnement, d’espaces extérieurs ombragé pour le confort d’été et protégé des vents 
dominants et d’une desserte par des chemins ruraux.
L’enjeu réside principalement dans ce rapport entre groupement bâti et environnement naturel qui doit respecter la 
logique d’implantation d’origine en cas d’extension et une certaine homogéneité d’aspect (volume-coloration) depuis 
le lointain.
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2. L’organisation du paysage
2.1 Trois grandes unités topographiques

La commune s’inscrit dans une zone orographique de transition entre les Préalpes (au Nord) et la Basse Provence 
(au Sud), caractérisée par une topographie de plateaux calcaires collinaires drainés vers l’Argens. On distingue trois 
grandes unités topographiques : 

- Le plateau Nord : ce premier ensemble constitue la partie orientale du bois de Mont Major qui recouvre la partie 
septentrionale du territoire communal. Ce plateau, légèrement relevé vers le Sud, présente des altitudes s’abaissant 
du Sud vers le Nord, de 461 m NGF au niveau des Adrets à 403 m au niveau de l’extrémité Nord de la commune. Il est 
constitué de calcaires avec dolomies et grès.
Ce plateau surplombe la dépression du ruisseau du Grand Vallat par un versant relativement abrupt (environ 85 m). 

- La plaine centrale du Grand Vallat, qui s’étire d’Ouest en Est sur une largeur de 1,5 km environ et dont l’altitude 
oscille entre 360 et 410 m. Cette dépression est constituée de sables siliceux.
Ce deuxième ensemble accueille l’essentiel des zones cultivées. Il est drainé par le Grand Vallat, seul ruisseau pérenne 
de la commune, qui rejoint le ruisseau de Varages-L’eau salée, affluent de l’Argens.

- Le plateau collinaire Sud, plateau des Selves dit plateau des Pallières (d’où le nom donné au village), est le 
prolongement, vers l’est, du grand ensemble de la Montagne Sainte-Victoire, qui recouvre la majeure partie du 
territoire communal, d’altitude moyenne de 500m. Il est formé de calcaires avec argiles et marnes, dolomies ou silex.
Il est ponctué de petites collines (dites « colles » ou « collets ») dont les sommets culminent entre 510 m (collet de 
Biau) et 582 m (l’Hôpital), séparées par de petites dépressions appelées «plaines» (plaines de Daumas, de St Louis, 
de Camp Long …) ou des vallons, rares espaces parfois cultivés, contrairement au reste du plateau essentiellement 
occupé par la végétation naturelle (surtout bois de feuillus et conifères et broussailles en partie extrême Sud). 

Le village se situe au contact de ces deux dernières unités; il s’est développé sur les hauteurs du rebord Nord du 
plateau, autour d’un château médiéval dont la position haute stratégique répondait aux besoins défensifs de l’époque.

Enjeux :
- Valorisation du caractère des grands ensembles paysagers et du site d’implantation du village
- Prise en compte du réseau hydrographique dans toutes ses composantes.
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2.L’organisation du paysage
2.2 L’écrin agricole

L’espace agricole de la plaine met en valeur le site du village, cet espace ouvert offre les vues principales sur le 
village, il contraste avec les paysages des reliefs boisés plus fermés : il en constitue l’écrin. 

À Saint-Martin comme dans l’ensemble de la Provence, c’est vers le XIe siècle que des communautés reprennent en 
main l’espace rural. L’agriculture se cantonne alors aux abords du Castrum, la grande affaire étant « le défrichage 
des pentes environnantes et leur aménagement en terrasses cultivées » (B. Duplessy et M. Fraisset, Le Var des 
collines, Édisud). Mais dès le XIIIe siècle, nous dit R. de Boisgelin, « la plaine était certainement autant cultivée 
qu’aujourd’hui. On y trouve souvent des vignes et des prés. » De cette époque, dans la campagne, il ne reste que la 
chapelle Saint-Étienne, datée du 12ème siècle. Interrompue par les épidémies de peste et les guerres de la fin du 
Moyen-Age, la valorisation agricole trouve son épanouissement à l’époque moderne : « Au XVIIIe siècle, le paysage 
atteint son harmonie : terrasses cultivées, champs complantés en oulières où voisinent grains, fruitiers, oliviers, 
vignes. Campagnes où s’élèvent des pigeonniers : sur une ferme seigneuriale à Esparron, Seillons, etc. » (Ibid.). 
Les fermes qui ponctuent le territoire de Saint-Martin, des Adrets au Nord jusqu’au Puits de campagne au Sud, 
sont probablement contemporaines de la seigneurie exercée par les Laurens, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Grands 
bâtisseurs (le château moderne, le parc et sa citerne, le moulin à huile), ils étaient propriétaires des sept domaines 
dirigés depuis les bastides encore présentes aujourd’hui.
Au XIXe siècle, l’apogée démographique des campagnes et le grand besoin de terres nourricières entraînent de 
nombreux défrichements. De l’océan forestier du néolithique, il ne reste plus alors « que des lambeaux. Les usages 
intempestifs, la faim de terres l’ont dévoré […] En 1835, les campagnes du Haut-Var offrent un tableau de labeur et 
d’ordre. Tout est exploité, il s’agit de nourrir une population nombreuse » (Ibid.). L’agriculture est toujours importante 
quand, au début du XXe, Paul de Boisgelin comprenant la nécessité de la moderniser, « encourage la culture de la 
vigne et contribue à la création de la coopérative viticole en 1922. Cette coopérative, une des plus anciennes du Var, a 
fonctionné tant qu’ont duré les vignes » (R. de Boisgelin, monographie de Saint-Martin, 1992) jusqu’à la reconversion 
agricole consécutive à l’irrigation.
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2.L’organisation du paysage
2.2 L’écrin agricole

Les espaces agricoles occupent aujourd’hui moins de 10% du territoire communal et l’agriculture de Saint-Martin-de-
Pallières est fragile. Les labours supplantent peu à peu les cultures fourragères et les surfaces toujours en herbe (STH) 
pour occuper la quasi-totalité de la surface agricole utile (SAU) depuis 2000. Les cultures céréalières représentent 
la moitié des surfaces labourées.
La commune est concernée par plusieurs signes d’identification de la qualité et de l’origine : l’Agneau de Sisteron : 
indication géographique protégée (IGP), l’Huile d’Olive de Provence : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), le Miel 
de Provence : indication géographique protégée (IGP).
La plaine est desservie par le réseau du canal de Provence, ce qui permet le développement de cultures irriguées.

La «gouttière» agricole est un espace mixte, en partie boisé, dans lequel les ouvertures cultivées (céréales, tournesol, 
colza) apportent une richesse paysagère certaine (photo ci-dessous). Dans cet espace humanisé, le bâti ancien 
témoigne de l’histoire rurale : bastides, cabanons, fontaines, oratoires, ancienne gare…

Enjeux :
- Préservation des paysages agricoles de la vallée en évitant au maximum enfrichement et bâti isolé.
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Normales climatiques 1981-2010 : Le Luc en Provence

Normales climatiques 1981-2010 : Le Luc en Provence - LaMétéo.org http://www.lameteo.org/index.php/climatologie/52-climatologie/1623-normales-climatiques-1981-201...
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Données climatiques - station du Luc en Provence
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3. Le bâti patrimonial et la réhabilitation énergétique

3.1 Les données climatiques qui influent sur le bâti patrimonial

En termes réglementaires, le bâti ancien d’avant 1948, est soumis à une réglementation thermique instituée par 
l’arrêté du 3 mai 2007 , appelée RT Existant par élément, qui  liste l’ensemble des travaux visés et donne les exigences 
associées. 
Pour l’heure, les bâtiments classés et inscrits ou protégées par un secteur sauvegardé, ZPPAUP, abords des monuments 
historiques, sites inscrits et classés, ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales font l’objet 
de modulation de cette réglementation, quand elle peut entrer en contradiction avec les objectifs de protection du 
patrimoine.

La réduction des consommations énergétiques est cependant un  enjeu primordial pour  les bâtiments anciens. 
En effet,  ils représentent 10 millions de logements en France, soit environ 1/3 du parc de logements, on comprend alors 
aisément que leur réhabilitation constitue un véritable enjeu de la lutte pour la réduction de la consommation d’énergie. 
Guidée par cet impératif de réduction des dépenses énergétiques, la réhabilitation durable du patrimoine bâti ancien 
doit également être accompagnée d’une réflexion d’ensemble tenant compte des différents enjeux : amélioration du 
confort des habitants, équilibre économiques des interventions, respect de la valeur patrimoniale du bâti, pérennité 
des constructions, choix de matériaux, utilisation des ressources locales.

Le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Pallières bénéficie d’un climat méditerranéen. 
Il s‘étage entre 343 et 582 mètres d’altitude, d’où des amplitudes thermiques et des précipitations légèrement plus 
importantes que celles enregistrées sur le littoral. 

Les principaux caractères du climat sont les suivants :
- les étés sont chauds et secs, les hivers sont relativement frais (4,8°C de moyenne pour le mois de janvier, température 
moyenne pouvant descendre en dessous de zéro) avec des précipitations concentrées essentiellement entre les mois 
de septembre et de février. 
- le mois le plus arrosé est celui d’octobre avec une moyenne de 106 millimètres. Les précipitations peuvent être 
violentes à l’image de celles de novembre 2011 ayant entraîné des coulées de boues.
 - La commune subit l’influence du Mistral, vent principal, soufflant du nord-ouest vers le sud-est et de façon 
secondaire, le Levant, vent d’Est. 

L’insolation annuelle moyenne représente 2700 à 2800h par an avec une insolation maximale en été. Les reliefs 
de Saint-Martin-de-Pallières orientés Ouest/Est présentent des contrastes importants d’ensoleillement entre les 
versants exposés au Nord et les versants exposés au Sud.

Selon la carte présentant les flux radiatifs moyens par unité de surface, le territoire de Saint-Martin-de-Pallières 
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 de Saint-Martin-de-Pallières-de-Pallières appartient donc à l’un des territoires les 
plus favorables en termes d’ensoleillement.
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3. Le bâti patrimonial et la réhabilitation énergétique
3.2 Les énergies renouvelables, une démarche régionale à adapter au centre ancien

L’observatoire régional de l’énergie (http://ore.regionpaca.fr), offre une vision complète de la question des énergies 
renouvelables en PACA.
La position de St Martin de Pallières peut s’évaluer grâce à des indicateurs de progression de chacune des énergies 
renouvelables présentent sur le territoire.
Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables qui sont suceptibles de se rencontrer dans le territoire 
de l’aire sont :

Le bois énergie :
Le bois-énergie consiste à utiliser le bois à des fins de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et même, dans 
certains cas, de production d’électricité. Les méthodes d’utilisation sont presque similaires aux chaudières classiques 
où le bois remplace le fuel ou le gaz comme combustible. 
Ce type d’équipement dans l’aire posera surtout des questions d’insertion des cheminées (hauteur, couleur, dimen-
sion…).

Le solaire photovoltaïque :
Ce type d’équipement présente peu d’intérêt quand il est  mis en œuvre sur des petites surfaces, nous proposons de 
limiter son utilisation dans l’AVAP, leur installation pose en outre  des questions d’insertion des panneaux : éblouis-
sement, continuité des toitures, en l’excluant notamment du centre ancien et de la plaine centrale.

Le solaire thermique 
Ce type d’équipement peut être envisagé dans le périmètre de l’AVAP sous réserve  de quelques précautions concer-
nant : une efficacité avérée de l’installation, son absence de visibilité depuis l’espace public, et la bonne qualité de 
son insertion dans le plan de la toiture.

L’énergie éolienne:
Deux mâts de mesure anémométrique, installés l’un au sud de la commune et l‘autre sur le site de la 
Colle Pelade, sur la commune d’Artigues, donnent une vitesse moyenne de 6 à 7 m/s (à 50m de hauteur).  
Un deuxième mât de mesure de 84 m a été installé sur Saint-Martin-de-Pallières afin de préciser ce potentiel. 

Compte tenu de ce potentiel, la Communauté de communes Provence d’Argens en Verdon porte depuis 2006 le projet 
éolien des Pallières, projet fer de lance d’une intercommunalité dynamique qui s’engage en faveur du développement 
durable. En octobre 2007 que la Zone de Développement Eolien (ZDE) a été validée par arrêté préfectoral.

Le PLU de Saint-Martin-de-Pallières autorise, au sud-ouest de son territoire, l’installation d’un parc éolien dans le 
respect de la préservation des paysages et de la biodiversité. 
Soutenir le développement de l’énergie éolienne représente un acte fort pour la municipalité, puisque ce projet est 
d’intérêt général et durable tant sur le plan environnemental (réduction des gaz à effet de serre etc.) que sur le plan 
économique : importantes retombées financières pour la communauté de communes permettant le développement 
de projets socio économiques sur le long terme.
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REPERES REGLEMENTAIRES
• Consommation moyenne du bâti ancien d’avant 1948 = 200 kWh/m².an
• Consommation moyenne du bâti moderne non isolé de 1948 à 1975 = 350 à 400 kWh/m².an
• Objectif RT 2012 applicable aux logements neufs = 50 kWh/m².an

Obligation réglementaire pour les bâtiments construits avant 1948 :
RT existant élément par élément.
= Pas d’objectif chiffré en terme de consommation mais des dispositions et des
exigences qui visent à une consommation maîtrisée.

Label Effinergie Rénovation :
Pas d’obligation réglementaire mais une démarche volontaire possible avec certifi cation
par un organisme agréé.
Critères identiques à ceux du label BBC Effinergie Rénovation qui concerne les
bâtiments construits après 1948.

= Objectif de réduction des consommations énergétiques dans le bâti ancien à 80
kWh/m².an modulé par un coefficient de rigueur climatique en fonction de la zone
d’implantation géographique et de l’altitude du bâtiment considéré.
Soit 80 x 0.9= 72 Wh/m².an pour St Martin de Pallières.
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3. Le bâti patrimonial et la réhabilitation énergétique
3.3 Les enjeux d’une réhabilitation énergétique optimisée

La réhabilitation durable du patrimoine bâti ancien doit être accompagnée d’une réflexion d’ensemble tenant
compte de différents enjeux :

• L’enjeu de l’amélioration du confort des habitants : la réhabilitation doit se faire selon une approche globale du 
bâtiment, en intégrant notamment son comportement d’hiver comme son comportement d’été et les questions 
d’éclairage naturel
• Les enjeux économiques : la réhabilitation doit être raisonnée et se concevoir globalement, afin d’éviter des inter-
ventions qui pourraient s’avérer inadaptées au bâti ancien.
• La pérennité du patrimoine bâti : des réaménagements brutaux ou inadaptés peuvent entraîner une perte des 
qualités intrinsèques du bâti ancien, voire entraîner des pathologies.
• Les choix les plus respectueux de l’environnement, notamment pour les matériaux et le type d’énergie employés.
• Le respect de la valeur patrimoniale, architecturale et paysagère du bâti : il faut se méfier des solutions standards 
et rechercher au cas-par-cas les solutions adaptées aux particularités du bâti.

Pour chaque élément susceptible d’être installé ou changé, l’arrêté du 3 mai 2007 donne le critère de performance 
exigé pour le produit. Concernant en particulier le bâti ancien (<1948), le Ministère du Développement Durable a 
adopté un principe de précaution dans son approche réglementaire. Pour l’heure : les bâtiments classés et inscrits 
ne sont pas concernés par la réglementation thermique (article R131-25 du CCH). En ce qui concerne les réhabilita-
tions du « patrimoine ordinaire », des précautions sont prises quant au respect et à la pérennité du bâti :
- l’isolation des parois opaques n’est pas exigée pour les matériaux anciens, en raison de risque d’isolation rapportée 
non compatible avec le mur d’origine (article 2 – arrêté du 3 mai 2007) ;
- les travaux d’isolation thermique ne doivent pas entraîner de modifications de l’aspect extérieur de certains bâti-
ments repérés situés dans un secteur sauvegardé, ZPPAUP, abords des monuments historiques, sites inscrits et 
classés, ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales (article 6 – arrêté du 3 mai 2007);
- les exigences portant sur les fenêtres peuvent ne pas être respectées lorsque les modifications en résultant sur 
l’aspect de la construction sont en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés,
ZPPAUP, abords des monuments historiques, sites inscrits et classés, ou tout autre préservation édictée par les col-
lectivités territoriales (article 15 – arrêté du 3 mai 2007).

ENJEUX :

2 cas se présentent à St Martin de Pallières en ce qui concerne la réhabilitation thermique du bâti :

• Le bâti ancien où il faut tenir compte de la valeur historique du bâti patrimonial et garder un principe de précaution 
pour ne pas altérer ses qualités patrimoniales et permettre sa transmission.

• Le bâti pavillonnaire qui est amené lui aussi à améliorer ses performances énergétiques tout en préservant l’image 
du village. Certains procédés d’isolation par l’extérieur (bardage mal intégré par exemple) ou l’implantation de pan-
neaux solaires sur les couvertures peuvent altérer l’insertion paysagère discrète de ces constructions. 
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Principes d'implantation bioclimatique
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3. Le bâti patrimonial et la réhabilitation énergétique
3.3 Les enjeux d’une réhabilitation énergétique optimisée

La réhabilitation thermique et la recherche d’économies d’énergie passent par des interventions physiques sur le bâti 
mais aussi par une adaptation des manières d’habiter au climat méditerranéen et aux caractéristiques constructives 
du logement.

Pendant la période chaude : 
Il faut se protéger du rayonnement solaire direct dans le logement : c’est le rôle des arbres de haute tige devant les 
façades sud, des treilles, des pergolas, des canisses, des rideaux extérieurs ou des stores devant les portes vitrées, 
des voiles d’ombrages ...

Mais aussi éviter que l’air chaud n’entre ou que la chaleur ne soit transmise par les façades et toitures; c’est le rôle 
des fenêtres fermées aux heures chaudes dès le matin jusqu’à tard le soir,  des murs épais en maçonnerie de moellons, 
des combles non habitées et très ventilées,… mais aussi des sols extérieurs de couleurs claires  qui absorbent moins 
le rayonnement et par là la chaleur .
Pour rester confortable il faut également minimiser la création de chaleur à l’intérieur c’est pourquoi il faut éviter 
de faire la cuisine trop longtemps (et manger froid!!), Attention également à tous les appareils qui produisent de la 
chaleur, y compris l’éclairage.
Et quand, avec le soir, la fraîcheur arrive, il s’agit de dissiper la chaleur emprisonnée à l’intérieur; c’est le rôle des 
fenêtres ouvertes la nuit dans les logements traversants (ouverts sur plusieurs façades), des ventilateurs, des bras-
seurs d’air au plafond.
Et quand il s’agit de refroidir l’air ambiant, on peut utiliser les plantes (évapotranspiration), arroser les abords de la 
maison, et sortir les glaçons (avec modération bien sûr!).

Pendant la période froide : 
En hiver,  il s’agit au contraire de capter au mieux les rayons du soleil et de les faire entrer dans le logement, c’est le 
rôle des ouvertures plus larges en façades sud, des vérandas, des serres, et des panneaux solaires pour la production 
d’énergie ou d’eau chaude sanitaire.
L’autre enjeu majeur est de conserver la chaleur captée ainsi que celle produite par le système de chauffage, cela 
passe évidemment par l’isolation performante des parois, mais aussi par la limitation des effets de parois froides 
avec des rideaux lourds, des tentures, des tapis … Il convient aussi de se protéger du vent  en limitant les ouvertures 
exposées, en plantant des haies au nord, mais aussi en traitant les fuites d’air par les menuiseries anciennes qui sont 
des sources d’inconfort, là aussi les volets ont un rôle à jouer (attention toutefois pas de menuiseries étanches sans 
un système de ventilation performant)
Par ailleurs, il est crucial de bien distribuer la chaleur dans le logement; c’est l’intérêt des doubles hauteurs, en évi-
tant les long couloirs, des espaces tampons non chauffés qui isolent le logement du froid extérieur .
Enfin il est important de prévoir de stocker la chaleur présente, c’est possible en utilisant l’inertie du bâti ancien, 
dans ce cas, la masse de la  maçonnerie ou du dallage accumule puis restitue la chaleur.
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«Les arts de bâtir comprennent les matériaux, les techniques, les savoir-faire; ... En grande majorité, les maté-
riaux de l’architecture traditionnelle, pierre, terre, bois, en tant que matériaux de base et avec leurs fonctions  
traditionnelles, ont été remplacés par les nouveaux matériaux industriels (ciment, briques/parpaings, aluminium, 
PVC...)»
(cf Extrait du livre «Architecture Traditionnelle Méditerranéenne» - Chapitre 3 : Les arts de bâtir, les techniques et 
les hommes)

Industrialisation et modes de transports ont métamorphosé notre façon de bâtir. 
Or, les nouvelles techniques et les matériaux que nous employons aujourd’hui ne sont pas toujours compatibles avec 
la valeur patrimoniale du bâti ancien, ni avec ses caractéristiques techniques.

L’utilisation des matériaux locaux permet de réhabiliter le patrimoine bâti sans l’altérer et de conserver la connais-
sance de leur mise en oeuvre.

Cette partie reviendra sur les matériaux locaux employés dans le traitement de l’espace public, et la constitution de 
l’enveloppe bâti dans le centre ancien.

Une particularité de St Martin de Pallières:
Le développement d’une filière de chanvre industriel 

Depuis 2012, la communauté de communes a impulsé une dynamique auprès du monde agricole pour introduire une 
nouvelle culture. 
Une dizaine d’agriculteurs regroupés dans une association «les canebiers de provence» se sont inves-
tis dans l’expérimentation de la mise en culture du chanvre sur une surface totale de 25 hectares.  
Sur St Martin de Pallières 5 hectares ont été semés par Simon-Paul de Boisgelin.

Sur un plan agronomique, la culture est très intéressante. C’est une plante rustique qui nécessite peu d’eau et peu 
d’intrants. Elle est une excellente tête d’assolement. La seule difficulté est la récolte nécessitant du matériel adapté 
et donc une forte coopération entre les agriculteurs.

Le projet de la communauté de communes est d’installer des unités de première et de deuxième transformation sur le 
territoire pour rayonner sur la région PACA. Pour cela, les surfaces cultivées pourraient atteindre 800 hectares dans 
un rayon de 30 km autour de Varages, commune où sont stockées les bottes de paille.

Le chanvre une fois transformé peut avoir des utilisations multiples : papier, corderie, textile, laines isolantes, maté-
riaux composites, litières animales, matériaux de construction, horticulture, alimentation animale, huile alimentaire, 
cosmétiques etc. Ainsi,  l’intégralité de la plante peut être valorisée (chènevis, chènevottes, fibres, tourteaux…).

La cible première est le marché des biomatériaux : des parpaings en chanvre (chènevotte) et des panneaux isolants 
(fibres). La communauté de commune porte un projet exemplaire dans l’utilisation de ces produits. Ainsi, son futur 
siège social situé à Varages sera construit et rénové (bâti existant) avec ces matériaux.

4. Les savoir-faire et matériaux locaux  
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Le principe de base d’une calade est d’enfoncer les pierres dans le sol en laissant affleurer une face à peu près plate. 
La calade n’est pas posée ni jointoyée au mortier de ciment . Le risque dans les centres anciens où les sols perméables 
et calades sont parfois remplacés par des sols étanches est de causer des remontées d’humidité dans les murs des 
constructions. 
La calade freine le ruissellement de l’eau et limite le ravinement.
St Martin de Pallières a compté dans son noyau historique des calades, il en reste encore quelques unes (montée du 
château) qu’il convient de préserver. Elles ont été faites en pierre locales d’épierrage , de récupération ou calcaire.

Principe d’une calade, extrait du livre «Calades, les sols de pierre en Provence» R.Sette et F.Pavia (Edition Le Bec en l’Air).

ENJEUX :
La quasi totalité de l’espace public a déjà été traité récemment de manière esthétique avec des matériaux minéraux 
nobles (pierre, béton désactivé) mais la plupart du temps imperméable. Les espaces restant à aménager gagneraient 
à être traités en calade traditionnellement pensée non seulement comme un élément qualifiant l’esthétique des 
lieux à la hauteur de la valeur patrimoniale du site, mais aussi comme un dispositif de gestion des eaux pluviales.

Une attention particulière sera portée aux AIRES qui ne sont pas de mêmes qualité esthétique, d’entretien et de 
perméabilité que ceux du village.

Diriger l’eau pour:
-limiter son parcours
- imprégner le sol
- diffuser les fortes quantités
- réduire les ruissellement
- éviter l’érosion
- orienter sa collecte
- protéger les ouvrages

4. Les savoir-faire et matériaux locaux  
4.1 Les calades et les sols perméables
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4. Les savoir-faire et matériaux locaux  
4.2 La structure verticale: les murs de pierre et de galets 

Le mode constructif des murs à St Martin de Pallières est traditonnel :
Des murs de pierres, hourdés au mortier de chaux ou terre, stabilisés à la chaux ou au plâtre, et trouvées localement.
Ces murs présentent des variétés d’aspect importantes en fonction de la géologie locale (afin de limiter des déplace-
ments coûteux et difficiles, la matière première était trouvée au plus près des sites).

Dominante à St Martin de Pallières, la pierre brute hourdée reçoit très peu d’interventions de taille. Les formes des 
pierres, aléatoires lorsqu’elles proviennent des épierrements, arrondies lorsqu’elles sont puisées à la rivière génèrent 
des maçonneries nécessitant beaucoup de calage par petits éléments, et très consommatrices de mortier.
Plus rarement, on trouve aussi sur quelques bâtiments en pierre de taille : parfois un linteau, un chaînage d’angle en 
pierre de taille.

Provenant directement du site, les couleurs, lorsque les pierres sont apparentes, s’accordent avec celles du paysage 
environnant et raconte la géologie des lieux (ici les murs de pierre présentent un aspect colorimétrique homogène, 
ils ont la couleur du socle de molasse et de calcaire sableux où le village est fondé).

Ces murs sont le plus souvent recouverts d’enduits et de badigeons de chaux.(voir page suivante)
Les murs anciens «perspirent»; ils sont protégés des infiltrations d’eau de pluie qui finissent par desceller les pierres 
mais laissent passer la vapeur d’eau.

Ils présentent une forte inertie thermique (à même d’absorber les fortes amplitudes jour/nuit).  
Pour le confort d’hiver, la face intérieure des murs de pierre, peut-être recouverte d’un enduit chaux-chanvre permet-
tant de limiter l’effet de paroi froide (le confort est amélioré sans avoir augmenté la température de l’air).

ENJEUX :
Entretenir régulièrement les murs (joints, enduits) sous peine d’avoir des désordres : infiltrations d’eaux pluviales et 
remontées capillaires pouvant déboucher aussi sur des désordres structurels.
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4. Les savoir-faire et matériaux locaux  
4.3 Le revêtement des murs: enduits, badigeons et couleurs 

Les maçonneries de moellons sont souvent recouvertes d’un enduit composé traditionnellement de chaux naturelle 
et de sables, pour une raison fonctionnelle de protection mais aussi de décoration.
 • Rôle de protection : c’est une vêture contre l’humidité et ses mécanismes de pénétration dans la maçon-
nerie (gravité, capillarité, condensation, gel, vent), ici à St Martin de Pallières employée avec un aspect totalement 
couvrant, et avec un pouvoir isolant, notamment certains enduits modernes.
 • Rôle de décoration : l’épaisseur, le grain et la couleur des agrégats, les outils d’application et définition 
donnent une grande diversité d’aspect d’un endroit à l’autre. La teinte est traditionnellement  donnée par les 
sables locaux, ici plutôt beige (ailleurs, les sables ocreux ont donné sa couleur rouge au village de Roussillon).  
Les enduits industriels du commerce, prêts à l’emploi «teintés dans la masse», sont une création récente, contenant 
du ciment et des adjuvants. 
Le badigeon coloré (lait de chaux avec oxydes naturels) avait un rôle décoratif en même temps qu’il augmentait la 
protection des maçonneries.

 LA COULEUR :
La couleur des enduits et badigeons traditionnels fait appel à des techniques et des matériaux locaux qui favorisent 
le «circuit court». Le blanc, souvent employé pour les encadrements de fenêtres, joue aussi un rôle de capteur solaire 
lorsque celui ci est sur une façade exposée à la lumière.

ENJEUX :
L’ensemble des couleurs choisies pour la commune doit constituer un ensemble cohérent, fondé à la fois par la qua-
lité des matériaux et les références culturelles des lieux.
Définir des gammes couleurs cohérentes pour les enduits, badigeons et menuiseries, adaptées à l’identité du village. 
Ces nuanciers peuvent par exemple  permettre de distinguer les fronts visibles depuis les entrées du village et les 
séquences internes du village.
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Les matériaux utilisés en couverture sont en lien avec la pente des toits (et vice versa).
Dans le noyau médiéval, on trouve majoritairement de la tuile canal soit posée sur des voliges, soit sur des liteaux, 
soit directement posée sur des chevrons triangulaires (quartons réalisés à partir de rondins dont la section est cou-
pée en quatre). 
On trouve occasionnellement de la tuile mécanique plate, peu onéreuse et très utilisée, particulièrement sur les 
bâtiments secondaires (type bâtiment agricole, artisanal ou annexe d’habitation). 

Les débords de toit (voir photo) participent au caractère du bâti. Ils affirment la silhouette des façades et témoignent 
d’un savoir-faire : ils protègent de la pluie et du soleil au dernier niveau.
- Débord de toiture en chevrons (extrémité parfois taillée en corbeau) sous voliges de bois;
- Débord de toiture en simple quartons;
- Génoise qui offrent une continuité entre la maçonnerie du mur et la couverture, à un ou plusieurs rangs;

Au plan environnemental, les combles jouent un rôle climatique dans la régulation de l’air intérieur, elles sont des 
espaces tampons qui protègent les lieux de vie du contact direct avec l’extérieur, en atténuant considérablement
les variations de température et d’humidité. Les toitures traditionnelles maçonnées possèdent une certaine inertie.

ENJEUX :
Du fait de sa topographie les toitures revêtent un caractère particulièrement important à St Martin de Pallières. Très 
visible depuis le haut du village, et depuis les approches plus lointaines, le caractère provençal du tissu médiéval est 
clairement à affirmer, la question reste entière pour les secteurs d’urbanisation plus récents.
L’utilisation des combles pour l’installation d’équipements thermiques ou de ventilation est à favoriser en veillant à 
l’impact sur les couvertures (souches importantes par exemple).

4. Les savoir-faire et matériaux locaux  
4.4 Les toitures: charpentes et couvertures 
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5.La richesse floristique et faunistique

La végétation naturelle (forêts et garrigues) recouvre une très large part du territoire de la commune de Saint-
Martin-de-Pallières, environ 90%. Les boisements sont essentiellement composés de feuillus et secondairement de 
conifères. Sur le plateau Sud, la forêt laisse souvent place à un couvert végétal bas de type garrigue. Les forêts sont 
majoritairement privées, 5 propriétés forestières disposent d’un Plan Simple de Gestion.
Les forêts et garrigues sont classées au PLU en zone N et pour partie en Espaces Boisés Classés (EBC).

La commune de Saint-Martin-de-Pallières est riche d’inventaires et d’éléments de connaissance du patrimoine 
naturel, faunistique et floristique. Plusieurs espaces d’intérêt écologique se dégagent :

La ZNIEFF de la Plaine de la Verdière et de Ginasservis au Nord-ouest :
La ZNIEFF couvre plus de 5000 ha répartis sur 5 communes dont Saint-Martin-de-Pallières. Située entre 320 m et 
539 m d’altitude, la zone inventoriée présente, d’un point de vue paysager, une alternance de plaines agricoles et de 
petites collines boisées, généralement de taillis de chênes pubescents, voire des chênes verts. Des zones de pelouses 
steppiques et des garrigues sont également présentes. Cet espace revêt un intérêt élevé pour la faune puisqu’on y a 
recensé pas moins de 28 espèces animales patrimoniales.

La zone humide dans la plaine agricole :
Traversée par le Grand Vallat, la plaine agricole présente une Zone humide répertoriée dans l’Inventaire Départemental 
du Conseil Général 83. Il s’agit d’une prairie de fauche mésophile, drainée et alimentée de manière temporaire par le 
Grand Vallat et ses ruisseaux affluents. Elle présente un intérêt écologique d’un point de vue floristique puisqu’elle 
accueille des espèces liées aux milieux humides contrairement aux espaces environnants, dont 2 espèces protégées, 
l’Ophyoglosse commun (Ophyoglosssum vulgatum) et l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora). La préservation de 
cette zone humide est un enjeu local fort.
La zone humide constitue un espace à vocation naturelle, identifié au PLU en zone N au sein d’un secteur particulier.

Un site Natura 2000 à proximité :
Le site Natura 2000 des Sources et Tufs du Haut Var est situé sur la commune voisine de Barjols, distant de 4,5 km. 

Les ripisylves du Grand Vallat et de ses affluents sont inscrites au PLU en Espaces Boisés Classés afin de conforter/
renforcer les continuités écologiques existantes.

Enjeux :

- Gestion des boisements 
- Préservation de la zone humide
- Mise en valeur du patrimoine végétal et renforcement des continuités écologiques.




