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1.1. ANALYSE URBAINE

1.1.1. EVOLUTION ET PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES

1.1.1.1. L’HISTOIRE DE LA COMMUNE

° UNE HISTOIRE ANCIENNE

Des traces de présence à la Préhistoire ont été identifi ées sur le territoire. Ainsi, la grotte dit des chauves-
souris se trouve à 2 km au sud-ouest du village, sur le chemin des Avals. Des ossements humains et 
des  objets en bronze d’époque Moustérienne y ont été trouvés. A proximité de cette première grotte, la 
grotte dite des chèvres abritait des éclats de silex et des fragments de lame.

Sur les hauteurs, il est également possible de découvrir des oppida (type d’agglomérations proto-
historiques qui bénéfi cient souvent de défenses naturelles grâce à leur implantation particulière sur des 
lieux élevés, défenses qui ont été renforcées par des travaux collectifs) et des castella (fortins militaires). 
Il existe notamment l’oppidum du Sérail.

Le nom du village est dû à la présence de deux fortifi cations, l’une couronnant le village, l’autre lui faisant 
face, de l’autre côté des gorges, sur le plateau de La Pâle. On dit que Nostradamus, certainement fort 
inspiré par ce vis-à-vis féodal, émit une prophétie : “Châteaudouble, double château, la rivière sera ton 
tombeau”.

Des ruines des anciennes fortifi cations ainsi que la tour d’observation sont encore visibles dans le village. 
Le chemin piétonnier actuel, situé au nord du village, permettait de le quitter via la porte Sainte Anne. 
Il était lors possible d’accéder aux aires de blé sur le plateau Sainte Anne, aux chapelles Sainte Anne 
et Saint Pierre, à l’église Notre Dame du Fort (qui deviendra l’église des Pénitents Blancs) ou encore au 
cimetière.

Le village de Châteaudouble

On surnomme gentiment la contrée “Lou païs dei gimèrri” soit “Le pays des mulets”. En eff et, grâce au 
relief tourmenté de ses gorges, Châteaudouble a bénéfi cié d’un isolement géographique relatif, qui a 
contribué au fi l des siècles à conserver le village un peu en marge de l’histoire. D’autre part, cet isolement 
a permis de développer un réseau de sentiers aussi remarquables qu’escarpés. Presque tombés dans 
l’oubli, le développement de l’activité d’escalade redonne une nouvelle raison d’être à ces vieux chemins 
(accès aux falaises).

Le village connaît son apogée en 1830 avec 1 100 habitants. C’est l’âge d’or des mines de fer (jusqu’en 
1914). Un petit téléphérique relie même le village aux mines et un câble transporte le minerai jusqu’à la 
gare de Figanières.

Le plateau de Canjuers est pâturé par 20 000 brebis tandis que Rebouillon s’enorgueille de ses hauts 
fourneaux. 

Quatre moulins à huile suffi  sent à peine pour presser l’abondante récolte d’olives et un cinquième, 
au fi l de l’eau, traite le plâtre car une carrière de gypse reste active jusqu’en 1930. Les charbonniers 
vont encore perdurer quelques temps. Il reste quelques vestiges de leurs aménagements en petites 
esplanades sur le territoire, notamment sur le chemin de la gorge de Raynaud.
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° LE CAMP MILITAIRE DE CANJUERS DANS LES ANNEES 1970

C’est entre 1969 et 1972 que le plan de Canjuers, parcours d’été des moutons, est transformé par 
l’Armée en un terrain de manœuvre de 35 000 ha. Les derniers éleveurs de moutons de Brovès sont 
indemnisés et les villageois intégrés à la commune de Brovès-de-Seillans ou aux villages proches. 

Avec le rachat en 1969 des chemins départementaux, l’espace a subi une double restructuration : 
• Interne, pour permettre les évolutions des 5 000 militaires campés sur place, de leurs chars et autres 
engins lourds sur un site de 35 km de long sur 10 de large
• Externe, aussi pour acheminer les unités blindées à partir de la gare militaire de Sainte-Roseline 
(Draguignan) vers le camp 

Avec ses 35 000 ha de terrain, dont 14 hectares de camp bâti, le camp de Canjuers est le plus grand 
champ de tir d’Europe occidentale. Déjà partiellement utilisé entre les deux guerres, il sert actuellement 
à l’instruction aux unités françaises et étrangères avec 2 500 personnes permanentes et 10 000 hôtes 
par an.

On y tire 75 000 obus, 1 000 missiles et 1 600 000 projectiles de tous calibres en 330 journées de tir 
par an. En plus des bâtiments spécialisés, cinq aires de bivouac et des fermes aménagées confèrent une 
capacité de logement de 5 600 places pour 100 000 hôtes de passage par an. Il est particulièrement 
destiné à l’entraînement au tir (missiles, artillerie, hélicoptères, chars, etc.). Il est d’ailleurs le seul 
champ de tir en France permettant les tirs d’exercice de lance-roquettes multiples (LRM).

Ce camp concerne toute la moitié nord du territoire de Châteaudouble, partie exclue de l’étude du 
présent Plan Local d’Urbanisme.

Vue aérienne du camp militaire

TERRITOIRE DE CHATEAUDOUBLETERRITOIRE DE CHATEAUDOUBLE

° EVOLUTION RECENTE ET LES INONDATIONS DE 2010

Le développement communal s’organise depuis les années 1980 autour de deux pôles bâtis : le village 
historique et le hameau agricole de Rebouillon. Confortée par le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 
juillet 1986, l’urbanisation s’est étendue depuis ces deux pôles de manière assez diff use.

Cependant, le village reste le coeur historique et plusieurs équipements collectifs ont récemment vu 
le jour : deux salles polyvalentes, un multistade, une maison de retraite, etc. Ces équipements ont 
accompagné le développement démographique et bâti de la commune.

Malheureusement, le mardi 15 juin 2010, le Var est frappé par un épisode méditerranéen qui touche 
la ville de Draguignan et ses alentours. La situation météorologique est classique, mais inhabituelle en 
cette saison. Une dépression froide descend le long de la façade ouest de la France en direction de la 
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Village de Chateaudouble

Hameau de Rebouillon

Terrain militaire

Limite communale

PRESENTATION
GENERALE

Présentation du territoire avec toute la partie nord concernée par le camp militaire
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Des travaux rendus nécessaires par les inondations    Une route aujourd’hui coupée

péninsule ibérique. Le fl ux d’air se redresse au sud sur le bassin méditerranéen. Devenu chaud et humide 
au-dessus de la mer, il alimente des orages stationnaires au pied des Alpes. 

Dans le département, les précipitations ont dépassé les 150 mm dans le Centre et l’Est du département, 
pour culminer à 397 mm dans la commune des Arcs-sur-Argens. Le poste du CIRAME de Lorgues a relevé 
456 mm pour l’événement.

En réalité, deux phénomènes concomitants se sont produits : la crue de la Nartuby sous l’eff et de pluies 
abondantes, inhabituelles et excessives, créant une vague de trois-quatre mètres de hauteur ainsi que 
le ruissellement d’un torrent de boue en provenance du Malmont, qui a traversé la ville de Draguignan 
du nord au sud, emportant de très gros rochers, des pans entiers de voirie, des véhicules. L’eau est ainsi 
montée dans certains quartiers jusqu’à quatre mètres de hauteur. 

En défi nitive, ces deux phénomènes ont entraîné l’inondation catastrophique de la ville de Draguignan 
et des communes qui bordent la Nartuby en fi n d’après-midi. Les eaux déchaînées se sont ensuite 
déversées dans le fl euve l’Argens, en pleine nuit (d’où les pertes humaines et matérielles importantes 
dans la plaine de l’Argens) avant d’atteindre la mer, dévastant ainsi partiellement la commune de Fréjus 
et de nombreux campings.

Des communes en amont de Draguignan ont également été dévastées comme Figanières ou encore 
Châteaudouble, où l’on déplore aussi des pertes humaines, notamment dans le hameau de Rebouillon, 
particulièrement touché par les crues.

Les crues ont fait 27 morts et disparus à Draguignan, à Roquebrune-sur-Argens, à Trans-en-Provence, 
à Châteaudouble, dans le hameau de Rebouillon, à Fréjus, Flayosc et au Luc. Ces crues ont été les plus 
dévastatrices dans le département jamais enregistrées depuis 1827. Pour toute une population témoin 
du drame, le traumatisme moral mettra beaucoup de temps à se résorber.

Au-delà du bilan humain, le bilan économique est particulièrement lourd. Ainsi, sur Rebouillon, il a fallu 
lancer des travaux de réhabilitation des berges, reconstruire un pont de franchissement, réhabiliter la 
station d’épuration, etc. Surtout, les inondations ont entraîné la fermeture défi nitive de la RD 955, route 
qui reliait Châteaudouble à Draguignan.

Cette rupture physique a deux impacts forts pour la commune :

• Perte d’attractivité, les habitants pouvant mettre bien plus de temps pour se rendre à Draguignan selon 
la destination souhaitée (ils doivent emprunter la route d’Ampus ou de Figanières mais la traversée de 
Draguignan via l’ancienne route de Grasse peut s’avérer diffi  cile en heure de pointe)

• Rupture sociétale forte entre Rebouillon et le village de Châteaudouble, les habitants du hameau étant 
contraint à un long détour pour atteindre le village (ils se dirigent plus aisément vers Draguignan)

Malgré ces contraintes, la Commune de Châteaudouble jouit d’une certaine attractivité avec la préservation 
de ces paysages, le patrimoine bâti disséminé sur son territoire, les sites de promenade, la cueillette de 
champignons, les nombreux sites d’escalade, un tissu associatif des plus riches, etc.
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1.1.1.2. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Source : INSEE

La commune de Châteaudouble connaît son pic démographique en 1830 avec plus de 1 000 habitants 
recensés sur le territoire. Mais ce village isolé, comme beaucoup d’autres en France, va ensuite connaître 
un exode rural important.

Cette chute démographique se poursuivra jusqu’en 1975. A cette date, la commune ne compte plus que 
194 habitants. Elle a perdu 4/5 de sa population en un siècle et demi. Depuis, avec l’avènement de la 
voiture (rendant les déplacements plus aisés) mais aussi l’ouverture du camp de Canjuers (1970), la 
commune a connu un regain d’intérêt.

Evolution de la population sur Châteaudouble (source : INSEE)

Ainsi, de 1975 à 2007, la population est passée de 194 habitants à 470 habitants (population quasiment 
multipliée par 2,5). En moyenne, la commune a connu une croissance de +8,2 habitants par an. 

Cette croissance est quasi-exclusivement portée par le solde migratoire (arrivées de nouveaux ménages). 
Le solde migratoire compense un solde naturel le plus souvent négatif (plus de décès que de naissances). 
Seule la période 1999-2007 voit le solde naturel devenir positif (+0,4% annuel).

Evolution démographique depuis 1968 sur Châteaudouble (source : INSEE)
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Les indicateurs démographiques sur Châteaudouble (source : INSEE)

Entre 2007 et 2012, le recensement INSEE note une baisse de 18 habitants (-3,8%). Cette baisse 
pourrait s’expliquer pour partie par l’isolement quelque peu renforcé de la commune avec la coupure de la 
RD 955, la rareté du foncier disponible, les diffi  cultés économiques connues par de nombreux ménages, 
etc.

Cependant, il est possible que cette baisse démographique soit plutôt liée à des erreurs lors du recensement 
(recensement qui a dû être écourté). En eff et, 30 à 40 personnes supplémentaires recensées par les 
services de la Commune pour achever le recensement n’ont pas été prises en compte.

1.1.1.3. LA POPULATION ACTUELLE

Source : INSEE

En 2012, la commune compte offi  ciellement 452 habitants dont 239 hommes et 213 femmes. 81 
personnes ont entre 0 et 14 ans, 65 entre 15 et 29 ans et 91 entre 30 et 44 ans. La tranche d’âge la 
plus représentée est la catégorie 45 - 59 ans avec 113 habitants concernés (un habitant sur quatre). De 
plus, 68 personnes ont entre 60 et 74 ans et 34 personnes ont 75 ans ou plus (3 ont dépassé 90 ans).

La répartition de la population par âge sur Châteaudouble (source : INSEE)

Comparé à 2007, on note un vieillissement de la population. En eff et, les personnes entre 0 et 44 ans sont 
moins nombreuses alors que celles de 45 ans ou plus ont augmenté. Ce vieillissement de la population 
résulte de trois phénomènes : départ de jeunes ménages (premier achat immobilier), vieillissement 
naturel de la population et l’arrivée de personnes âgées avec la nouvelle maison de retraite.

Ainsi, il a été constaté  ces dernières années une baisse des ventes dans le village et le hameau de 
Rebouillon. De plus, de nombreuses maisons ou terrains restent à la vente sans trouver d’acquéreurs. Le 
prix du foncier est une des raisons bien que la commune de Châteaudouble soit située en zone C (hors 
du secteur tendu, où le prix au m² reste dans des proportions raisonnables). En eff et, le prix de vente 
d’une maison est de 2 442 / m² (c’est certes 29% de moins que la moyenne Varoise mais la situation de 
Châteaudouble ne peut absolument pas être comparée à une commune du littoral).

Le second point est lié au surcoût des constructions lié au caractère pentu de bon nombre de terrains.
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Une population vieillissante entre 2007 et 2012 sur Châteaudouble (source : INSEE)

Poursuite de la diminution de la taille des ménages sur Châteaudouble (source : INSEE)

Il en résulte une baisse de la taille des ménages. Aujourd’hui, en moyenne, un logement est occupé par 
2,2 personnes contre 2,3 en 2007 et 2,4 en 1994. 

Moyenne d’emménagement sur Châteaudouble (source : INSEE)

La population reste malgré tout attachée au territoire. Ainsi, les ménages sont présents en moyenne 
depuis 13,5 années dans le même logement. Cette moyenne passe à 16,1 années pour les propriétaires.
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1.1.1.4. EQUIPEMENTS COLLECTIFS, ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

° LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS

La commune compte de nombreux services et équipements collectifs au regard de sa taille. Elle compte 
ainsi une mairie, un CCAS ou encore un bureau de poste. Elle compte surtout une crèche parentale 
(dénommée DO.RÉ.MI pour 12 enfants, gérée par une association et ses 3 adultes), une école scindée 
en deux bâtiments et un restaurant scolaire commun. L’école primaire est munie de diverses installations 
numériques.

Malheureusement, avec la coupure de la RD 955 dans les gorges de Châteaudouble, le hameau de 
Rebouillon se retrouve physiquement coupé du village. De fait, les enfants du hameau sont scolarisés à 
Draguignan (phénomène qui existait déjà pour partie avant). 

Cet état de fait a deux impacts forts pour la commune :
• L’école de Châteaudouble perd des élèves ce qui pourrait entraîner sa fermeture à termes si rien n’est 
entrepris pour renforcer l’off re en logements sur le village
• La Commune paie des indemnités à la Ville de Draguignan pour les enfants de Rebouillon qui sont 
scolarisés sur cette commune (1 000 € par enfant scolarisé)

Les jeunes de la commune bénéfi cient des collèges de Figanières (pour ceux habitant dans le village de 
Châteaudouble) et de Draguignan (pour ceux logeant à Rebouillon). Ils profi tent également du lycée de 
Draguignan.

Aucun médecin n’est installé sur la commune, les plus proches se trouvant à Figanières, Ampus ou 
Draguignan. La commune dépend du centre hospitalier de Draguignan. Notons également la présence 
d’une maison de retraite privée à but non lucratif : MARPA l’Abeille. Il y a 23 hébergements (studios, F1 
et F1bis).

La commune compte également une église dans le village (paroisse de l’Annonciade) et une chapelle 
à Rebouillon. La paroisse de l’Annonciade, de culte catholique, dépend du Diocèse de Fréjus-Toulon, 
doyenné de Draguignan.

Le village comprend une salle polyvalente (30 personnes maximum) et est pourvu d’aménagements 
extérieurs tels un abris-bus, un espace vert, le cimetière et son jardin (contiguité de la tour). Mais 
c’est surtout le plateau de Sainte Anne qui est investi depuis plusieurs années avec de nombreuses 
manifestations qui y ont lieu (handivalles, etc.). De plus, une salle polyvalente (45 personnes maximum), 
un stade urbain et une aire de jeux pour enfants y ont vu le jour.

A noter également que la commune possède un important patrimoine foncier. Ce patrimoine lui permet 
depuis de nombreuses années de réhabiliter des appartements dans le village et les louer (une vingtaine). 
Elle lui a également permis de créer des espaces verts, des aires de stationnement, etc. 

Enfi n, les nombreuses parcelles sur le plateau de La Pâle lui ont permises de travailler avec l’Offi  ce 
National des Forêts pour entretenir la forêt et lutter contre le risque feu de forêt. Pour l’heure, la commune 
ne dispose pas d’un tel foncier sur le plateau des Prannes (à l’ouest) ce qui ne permet pas de renforcer 
l’intervention collective en matière de défense incendie.

Hôtel de Ville    Jardin public    Maison de retraite
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Ecole primaire    Ecole maternelle   Bureau de poste

Le plateau Saint Anne

Les propriétés communales autour du village
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Les propriétés communales
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° LES ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

La commune peut s’appuyer sur un réseau associatif dynamique ce qui permet de maintenir d’importantes 
manifestations sur la commune. 

Ces associations sont au nombre de 9. Il s’agit de :
• Lei Gimerri (animations culturelles et diverses sur la commune), 
• Cercle Saint Martin (débit de boissons et animations culturelles), c
• Crèche parentale DOREMI, 
• Association de Chasse La Barre, 
• Comité d’animation de Rebouillon (animations culturelles et diverses sur le hameau), 
• ASL Les Arrosants (préservation du droit des arrosages des adhérents), 
• Association Intercommunale de Protection de l’Environnement, 
• Association mixte des artistes et artisans de Châteaudouble (AMAAC, animations culturelles) 
• Chapeau de Paille et Bottes de Cuir (animations culturelles).

Les associations Lei Gimerri et le Cercle Saint Martin sont particulièrement dyamiques dans l’organisation 
et la gestion des festivités. 

En la matière, la fête traditionnelle du village est le premier week end du mois d’août et se déroule sur 3 
jours. Mais au-delà, les évènements sont nombreux. Ainsi, en 2015, ont été organisés :
• Fête des Grands-mères à la MARPA en mars
• Pâques en avril 
• Repas champêtre Sardinade à Sainte Anne en mai
• Fête des Mères à la salle de Sainte Anne en mai
• Nettoyage de la Nartuby et animation de jeux géants Place du Village en juin
• Repas Champêtre Méchoui à Sainte Anne en juin
• Fête des Pères à la salle de Sainte Anne en juin
• Plusieurs concerts au Cercle Saint Martin (Okazoo, Yvan, C. Komca, Les Music-Drag, John Veit’s The 
Last Train, Les pay Blues, Y oanes, Harmonie, Les Boukans, Kanada, Alain & Marie-Laure, The Will’ s, 
Alvaro, etc.) 
• Marionnette au plateau Sainte Anne en juillet
• Soirée dansante et repas paella sur la Grand Place en juillet 
• Choeur Bai Ge Chine à l’église notre dame de l’annonciation en juillet
• Fête patronale (pétanques, concert, jeux pour enfants, aïoli) sur la Grand Place en août 
• Soirée Pistou Place Beausoleil en août
• Soirée dansante costumée Place Beausoleil en août
• Handivales / Fête du Sports au Plateau Sainte Anne en septembre
• Halloween / Chasse aux friandises pour les enfants et soirée costumée en octobre

Les handivales
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Grimpe au Baou des Pranes

° L’ESCALADE

Source : http://www.chateaudouble.fr/escalade et topo d’escalade Châteaudouble - Escalade en Dracénie

Bien qu’aucune association sportive d’escalade n’ait son siège sur la commune, cette dernière est 
reconnue par tous les grimpeurs pour la qualité de ces sites. Ainsi, ce sont six sites d’escalade qui sont 
référencés sur la commune. 

Ces sites sont conventionnés par la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME) en accord 
avec l’Offi  ce National des Forêts. Le site des Marinouns et du Baou des Prannes se situent rive droite de 
la Nartuby tandis que La Baume de Saint-Jean et les Roches des Malines (comprenant les sites de La Pale 
en hauteur et Rebouillon en contre-bas) sont sur la rive gauche.

Par ailleurs, un secteur d’initiation (pour les jeunes grimpeurs) vient d’être créé aux pieds du village de 
Châteaudouble.

Ce sont les falaises du plateau de la Pâle qui ont été utilisées dès 1979, d’abord par les spéléologues pour 
leur entraînement puis avec une réelle implication du Comité Départemental de la FFME du Var à partir 
des années 1988 sous l’impulsion de Daniel Guigo. Le Baou des Prannes s’est développé simultanément, 
tout particulièrement avec Zbynek Cepela tandis que Rebouillon naissait, notamment sous les eff orts de 
Philippe Aumont. 

On retrouve à peu près les mêmes acteurs à l’origine des Marinouns en 1998, falaise où Fabrice Bernasconi 
servira de trait d’union entre les anciens équipeurs et les nouveaux, tels Antonin Rhodes, Yannick Billot 
ou Christophe Louis qui se sont occupés en 2003 de la Baume de Saint-Jean.

Les roches choisies comme terrain de jeu suivent l’évolution des modes de pratique : du Calcaire 
Jurassique gris, compact comme au Verdon (La Pale), à la face nord déversante et concrétionnée de 
la dernière née (La Baume de Saint-Jean). Cette évolution est arbitrée par la très présente Dolomie de 
Keuper, une roche qui réserve souvent de bonnes surprises.

Baou des Prannes             Rebouillon    La Pâle
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D’ESCALADE

Baou des Pranes

Les Marinouns

Secteur d’initiation

Baume de St Jean

La Pâle

Rebouillon

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Les sites d’escalade sur Châteaudouble

Au total, ce sont plus de 330 voies ouvertes à l’année (ou durant une partie de l’année selon les conditions 
fi xées par l’Arrêté de Biotope des Gorges de Châteaudouble). Les niveaux sont diff érenciés et s’étagent 
depuis le 4 (débutant) jusqu’au 8 (très confi rmé).
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EVOLUTION ET PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES : LA SYNTHESE

• Une histoire ancienne avec des traces préhistoriques, des oppida, un 
village fortifi é, des hauts fourneaux, des moulins à huile et à eau, des 

mines de fer, etc. ; Peu d’évènements majeurs du fait du relatif isolement 
de la commune ; Création du camp militaire de Canjuers dans les années 

1970 (moitié nord du territoire grevée) ; Inondations de 2010 qui ont 
créées une rupture physique entre Rebouillon et le village

• Commune longtemps tournée vers l’activité agricole puis minière avec 
un pic démographique en 1830 (1 100 habitants) ; Exode rural jusqu’en 
1974 ; Nouveau dynamisme démographique depuis pour atteindre 470 
habitants en 2007 ; Légère perte d’habitants entre 2007 et 2013 (467 

habitants)

• Vieillissement de la population marqué ces dernières années (départ 
des jeunes ménages à la recherche de premiers achats immobiliers, 

vieillissement naturel de la population, nouvelle maison de retraite, etc.)

• Un parc d’équipement collectif important au regard de la taille de la 
commune (mairie, crèche, école, salles polyvalentes, bureau de poste, 

etc.) avec le plateau Saint Anne particulièrement investi (salle des fêtes, 
aire de jeux pour enfants, manifestations, etc.)

• Besoin d’une aire de loisirs, d’un théâtre de plein air à proximité du 
plateau de Sainte Anne pour libérer le parking Sainte Anne (aujourd’hui 

occupé lors de manifestations d’où un report des stationnements)

• Important patrimoine foncier de la Commune ce qui lui a permis 
d’intervenir dans la lutte contre les incendies de forêts (plateau de La 

Pâle), d’établir des équipements collectifs (plateau Sainte Anne, etc.) ou 
encore de réhabiliter de nombreux logements 

• Une inquiétude sur le devenir de la crèche et de l’école depuis 
la fermeture de la RD 955 qui contraint les enfants du hameau de 

Rebouillon à être scolarisés sur Draguignan (école du village moins 
remplie et coût important pour la commune au regard des indemnités 

versées à Draguignan)

• Un tissu associatif dynamique avec 9 associations dont Lei Gimerri et 
le Cercle Saint Martin particulièrement impliqués dans l’organisation 

des festivités locales ; Très nombreuses manifestations tout au long de 
l’année sur la commune 

• Une activité sportive importante sur la commune : l’escalade avec 6 
sites diff érents (roche et niveau) et plus de 330 voies  (commune connue 

et reconnue pour cette activité) 
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1.1.2. EVOLUTION BATIE ET CONFIGURATION URBAINE

1.1.2.1. LE PARC DE LOGEMENTS

° EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

Depuis 1968, le parc bâti ne cesse d’augmenter sur la commune passant de 145 logements à 316. 
Cependant, l’évolution bâtie est assez complexe. 

Ainsi, les logements vacants ont augmenté entre 1968 et 1975 pour atteindre 74 unités. Ils représentent 
alors 32,9% du parc, soit un logement sur trois. Depuis, la vacance a fortement diminué jusqu’en 1982 
(23 unités) pour réaugmenter en 1990 (29 unités). En 2007, cette vacance concernait seulement 13 
unités (4,3% du parc). Elle a réaugmenté en 2012 avec 22 logements concernés, soit 7,0% du parc.

Pour leur part, les logements secondaires ont augmenté jusqu’en 1990. 95 résidences secondaires sont 
alors dénombrées, soit 36,8% du parc (plus d’un logement sur trois). Le phénomène de résidences 
secondaires s’est depuis maintenu et reste important. En 2012, ce sont 90 résidences secondaires qui 
sont dénombrées, soit 28,5% du parc.

Evolution du parc bâti sur Châteaudouble depuis 1968 (source : INSEE)

Pour leur part, les résidences principales n’ont cessé de progresser, tant en termes d’unités que de 
représentation au sein du parc. Ainsi, 28 résidences principales ont été créées entre 1999 et 2007 (3,5 
par an en moyenne). Entre 2007 et 2012, ce sont 17 résidences principales qui ont été créées, soit 3,4 
logements par an.

La progression bâtie est donc assez constante sur la commune depuis plus de 15 ans. Il est cependant 
curieux de constater une baisse démographique de 18 habitants alors que dans le même temps 17 
logements à vocation de résidence principale ont été créés.

En analysant les permis de construire autorisés sur la commune ces dernières années, il s’avère que 12 
maisons et 24 appartements (maison de retraite et appartement de fonction) ont été autorisés en 10 
années (2005-2014). La croissance est donc de 3,6 logt/an ce qui confi rme les données INSEE.

Les 12 villas autorisées se situent aux alentours du village de Châteaudouble (nord et nord-ouest). Elles 
occupent une superfi cie totale importante de 22 730 m². En moyenne, une villa occupe donc une parcelle 
de 1 894 m². Cette faible densité (5,3 logt/ha) s’explique par le règlement du POS et notamment la taille 
minimale et le Coeffi  cient d’Occupation des Sols imposés en zones d’habitat diff us NB.
 
La maison de retraite (et ses 24 appartements) occupe pour sa part une superfi cie de 8 718 m². La 
densité y est donc bien plus élevée avec 27,5 logt/ha.
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La consommation foncière sur Châteaudouble entre 2005 et 2014

La consommation foncière sur Châteaudouble entre 2005 et 2014 (zoom)

Maison de retraiteMaison de retraite
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° LE PARC BATI EN 2012

En 2012, sur 316 logements, 204 sont des résidences principales (64,6% du parc). Les résidences 
secondaires restent très représentées, preuve de l’attrait touristique de la commune (de nombreuses 
personnes viennent y séjourner l’été). Ces résidences secondaires sont au nombre de 90, soit 28,5% du 
parc (un peu moins d’un logement sur trois).

Le parc bâti en 2012 (source : INSEE)

Sur la commune, les villas dominent le parc avec 246 unités (77,7%). Malgré tout, les appartements 
représentent 1/4 du parc avec 67 unités ce qui démontre une certaine diversité locative. Ces appartements 
se situent dans les maisons de village (Châteaudouble et Rebouillon) ainsi que dans la maison de retraite.

Globalement, le confort du parc est assez bon avec 196 résidences principales (96,2%) qui dispose d’une 
salle de bain avec douche ou baignoire. En moyenne, une résidence principale compte 3,8 pièces (4,2 
pour les villas et 2,7 pour les appartements). Même s’il est relativement ancien, le parc se modernise 
peu à peu. 

112 résidences principales ont tout de même été créées avant 1946 (54,9% des résidences principales) 
et 61 résidences principales entre 1946 et 1990 (29,9%). 

Le manque de places de stationnement est cependant un premier point diffi  cile. Sur 204 résidences 
principales, seules 118 ont au moins un emplacement réservé au stationnement alors que le parc 
automobile de ces mêmes logements est estimé à 278 voitures. La carrence est a minima de 160 places.

Le second point diffi  cile est l’état de certains bâtiments et une vacance qui perdure (22 logements 
concernés en 2012 selon l’INSEE, soit 7,0% du parc). Ces appartements se situent principalement dans 
le village et dans le hameau de Rebouillon. 

Si on prend en compte l’étude menée par Urbanis et la Communauté d’Agglomération Dracénoise en 2013 
sur la commune, il est précisé que le centre ancien ne comporte plus de ruines mais que 8 immeubles en 
forte dégradation subsistent.

Un parc diversifi é
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De plus, le Hameau de Rebouillon, fortement impacté par les inondations de juin 2010, compte 3 
immeubles menaçant péril et 4 en forte dégradation (chiff re assez élevé compte tenu du peu d’habitations 
que comporte le hameau).

Etat du parc sur le village (source : Urbanis, CAD, 2013)

Etat du parc sur le village (source : Urbanis, CAD, 2013)
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La thématique de l’habitat dégradé concerne principalement le hameau de Rebouillon. De manière 
globale, la commune de Châteaudouble est peu touchée par cette thématique. Toutefois les élus sont 
conscients que de l’habitat non décent et énergivore est présent sur le territoire communal de par la 
typologie de l’habitat ancien. 

Il en est de même pour la nécessité d’adaptation des logements. Enfi n, il faut garder en mémoire, pour 
les travaux de réhabilitation des logements, que le centre ancien est classé (présence de la Tour de garde 
datant du XIème siècle).

A noter que sur la commune, il existe deux logements locatifs sociaux. Ils sont privés et conventionnés. 
Il se situent tout deux dans le hameau de Rebouillon. A ce logement s’ajoute 18 logements communaux. 
Au total, 9,8% du parc de résidences principales concerne des logements aidés. 

Ces logements permettent d’accueillir une population jeune. Ils compensent surtout un phénomène 
constaté par les élus de la commune (à travers l’analyse des DIA) : La baisse du nombre de ventes, à la 
fois sur le centre ancien et sur le hameau de Rebouillon. 

Appartements et maisons de village sur Châteaudouble

Appartements et maisons de village sur Rebouillon
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Le statut des occupants sur Châteaudouble (source : INSEE)

° LES OCCUPANTS

Sur les 204 ménages résidents, 136 sont propriétaires (66,7%). Les locataires représentent 58 foyers 
(28,6% des ménages) auxquels il faut ajouter 10 foyers logés gratuitement (4,8%).

Fiscalement, 34,6% des ménages sont célibataires, 8,9% divorcés et 4,7% veufs ou veuves. Les ménages 
mariés restent dominants avec 51,8% des foyers. 

Cependant, les ménages vivant en couple sont bien plus représentés (entre 70 et plus de 80% des foyers 
selon les tranches d’âge). Ainsi, comparé à 2007, les personnes déclarant vivre en couple ont augmenté 
pour toutes les tranches d’âge entre 20 et 54 ans. Elles ont légèrement diminué entre 55 et 79 ans.

Les ménages déclarant vivre en couple sur Châteaudouble (source : INSEE)

Sur 200 ménages fi scaux (443 personnes concernées), la médiane du revenu disponible par unité de 
consommation est de 17 916 €.

Les ménages fi scaux sur Châteaudouble (source : INSEE)
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1.1.2.2. LA CONFIGURATION URBAINE

° DISPOSITION GENERALE

Le territoire de Châteaudouble s’étend sur 4 091 ha. Cependant, la moitié nord du territoire est aujourd’hui 
inaccessible (camp militaire de Canjuers). Sur les 2 246 ha en partie sud du territoire (concerné par la 
présente élaboration de PLU), les espaces naturels (essentiellement forestiers) dominent les paysages. 

Densité urbaine

Urbanisation diffuse

Espace agricole ou ouvert

Espace naturel (dominante boisée)

Carrière (mouvements de sol)

Terrain militaire

OCCUPATION DU
TERRITOIRE

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Confi guration générale de Châteaudouble
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Les espaces agricoles s’étendent essentiellement au nord de la commune, le long des RD 51 et 955. 
On en retrouve également au sud du territoire, de part et d’autre de la RD 955 (en contre-bas, sur 
Rebouillon, ou en contre-haut avec des oliveraies).

Dans tous les cas, les espaces agricoles sont « mités » par de nombreux bâtiments. Certains sont 
d’origine agricole, d’autres ont gardé leur vocation agricole mais la majorité du bâti correspond à des 
villas.

Ainsi, l’urbanisation de la commune se caractérise par trois grandes tendances :
• Des enveloppes urbaines regroupées, denses et patrimoniales avec le hameau de Rebouillon et le 
village historique de Châteaudouble
• Des quartiers pavillonnaires assez relâchés mais clairement identifi ables dans le paysage aux lieudits 
Le Clos, La Laune, Les Claus, Le Pré de la Tour, Ferrages, L’Escaillon ou encore la route d’Ampus
• Des habitations disséminées dans les espaces agricoles et naturels de la commune

° LES DIFFERENTS QUARTIERS

Le village est le cœur urbain de la commune. Il joue pleinement son rôle de pôle d’habitat (avec la densité 
la plus élevée du territoire et de nombreux logements communaux), administratif (mairie, bureau de 
poste, écoles, crèche, salle polyvalente, etc.) et commercial (restaurants, bar, épicerie, etc.).

Il joue bien entendu un rôle identitaire fort de part son impact paysager (village ancien perché et 
visible depuis les alentours), la qualité de son patrimoine (église, tour sarrasine, maisons moyenâgeuses, 
fontaine, etc.) mais aussi par sa disposition urbaine.

Vue sur le village de Châteaudouble depuis le sud-ouest

Vue sur le village de Châteaudouble depuis le cimetière
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On peut aujourd’hui le scinder en trois grandes parties. La première se situe au nord, à partir du Viaduc 
jusqu’à l’école. Cette partie urbaine est étroite avec des habitations accolées à la RD 51. Le chemin de 
Saint Eloi est parallèle à cette RD 51 et permet de relier les quartiers plus au nord au cœur du village. 
Les habitations sont étagées sur du R+1 (2 niveaux) ou R+2 (3 niveaux).

Partie nord du village

La seconde partie est constituée de la Grande place (avec l’école dans sa partie nord) et des terrains non 
bâtis situés en contrebas de la RD 51. C’est un espace de respiration majeur (vue sur les gorges depuis 
le village). Cette coupure urbaine permet également de signaler l’entrée même du village (seul réel accès 
viaire).

Coupure urbaine en entrée de village
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CPartie nord du village 

avec des habitations 
bien souvent accolées 
à la RD 51 (nuisances 
plus importantes) - 
Entrée de ville de 
qualité

Partie centrale du village, plus 
évasée, en impasse avec des 
ruelles étroites, une succession 
de petites places et des 
bâtiments en R+2, R+3, accolés 
les uns aux autres (alignement 
sur rue) - Valeur patrimoniale 
importante

RD 51, lien fonctionnel

Coupure urbaine 
constituée par la 
Grande Place et des 
terrains inexpoités 
en contre-bas de la 
RD 51, Entrée sur le 
village, respiration 
paysagère

RD 51 enserrée entre les 
reliefs au sud du village

Place publique majeure, 
espace piétonnier : Rôle de 
respiration important au 
regard de la densité du 
village

Disposition du village

La troisième partie, bien plus étendue, est constituée par le village lui-même. Perché sur son rocher, le 
village domine la RD 51 ainsi qu’un vallon dans sa limite sud-est. Il est en revanche dominé par le plateau 
Sainte Anne. De fait, le village se trouve en impasse avec des abords paysagers de grande qualité 
(pentes rocheuses, jardins privés, espaces publics, etc.).

Au sein du village, la rue principale quitte la Grande Place pour rejoindre la place publique située face 
au bar Le Cercle et la rue Sourne. Au nord, parallèle à cette voie, l’axe montée des Gramis / rue Bélière 
(plus secondaire) permet de boucler le village. Cet axe aboutit également sur la Grande Place. Entre ces 
deux axes orientés nord-ouest / sud-est, plusieurs ruelles et petites places permettent de desservir les 
îlots d’habitation.

Les logements sont accolés les uns aux autres, alignés sur le domaine public. Les rez-de-chaussée sont 
parfois occupés par des garages, d’autres fois par des commerces et restaurants. Les hauteurs varient 
du R+1 (2 niveaux) au R+3 (4 niveaux).
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Une densité certaine mais un village de qualité
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Une densité certaine mais un village de qualité

Mais de nombreux stationnements au sein du village

Des espaces verts et jardinés alentours

Des espaces piétonniers travaillés
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Les stationnements au sein du village

Au nord du village, le plateau Sainte Anne est dévolu aux équipements de loisir légers : aire de jeux, 
petit stade multisports, ancienne chapelle Sainte Anne réhabilitée en salle polyvalente, etc. Ce plateau 
joue un rôle important de connexion et de regroupement entre les quartiers plus au nord et le village.

Il accueille ainsi de nombreuses manifestations et off re des points de vue de qualité vers les alentours. A 
noter qu’un vaste terrain au sud de l’ancienne chapelle Saint Pierre (également en ruines) off re une vue 
superbe vers la tour Sarrasine.

Ce quartier n’a pas vocation à s’urbaniser mais joue un rôle sociétal et paysager important. 

Le plateau Sainte Anne
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Plus au nord, au-delà du village, du plateau Sainte-Anne et de la colline boisée Saint Pierre / Les Claus, 
s’étend tout  un tissu pavillonnaire relâché. Cette péri-urbanisation s’étend depuis Font Vieille à l’ouest 
jusqu’aux Ferrages à l’est en passant par les lieudits L’Escaillon et le Thouron au sud. C’est un vaste 
quartier constitué quasi-exclusivement de villas. La seule exception notable est la maison de retraite au 
lieudit Les Ferrages.

Ce vaste ensemble s’est constitué au fur et à mesure de la demande de permis de construire. Il n’y a pas 
un schéma d’aménagement global. Les villas sont desservies par trois axes structurants : la RD 51, le 
chemin de la Font Vieille, et le chemin du Pré de la Tour / chemin des Laus. Au-delà de ces axes partent 
plusieurs impasses au linéaire variable.

Ce quartier  est assez bien desservi par le réseau d’eau potable. Le réseau d’assainissement ne dessert 
que la partie centrale et la partie nord (Escaillon, Thouron, Ferrages). Toute la partie ouest, au-dessus 
de la RD 51 est en assainissement autonome.

Vue sur le lieudit Font Vieille

Des habitations disséminées au nord-ouest et au nord du village ainsi qu’une maison de retraite
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Des habitations disséminées le long des voies

Aujourd’hui, peu de propriétaires ayant fait construire, les densités des diff érents secteurs sont très 
faibles (quelque soit la réglementation au Plan d’Occupation des Sols). Ces densités varient  de 2,3 à 2,9 
logt/ha selon les sites et peuvent même chuter jusqu’à 0,4 logt/ha.

Le potentiel foncier densifi able est donc important. Cependant, dans la pratique, plusieurs freins à la 
densifi cation vont se poser : voirie aujourd’hui trop étroite pour accueillir de trop nombreux logements, 
défense incendie non calibrée (notamment à l’ouest), absence pour partie de réseaux d’assainissement, 
impact paysager, terrains en pente, etc.

Cette faible densité permet le développement, d’une part, des boisements alentours (notamment au nord 
et à l’ouest du quartier) qui «grignotent» sur les terrains constructibles et, d’autre part, le développement 
de broussailles (notamment aux abords du chemin du Pré de la Tour). Surtout, de nombreuses parcelles 
sont restées, sinon cultivées, en grande partie entretenues avec des oliveraies en restanque notamment. 
L’intérêt paysager, voire agricole, de ces parcelles sera à analyser avec précisions. 

Restanques en zone urbaine UC de l’Escaillon
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Restanques et oliveraies le long de la RD 51

Des restanques très présentes dans le paysage

Des broussailles en développement au quartier Ferrages
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Disposition de la péri-urbanisation au-dessus du village
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Plus à l’est du village, en direction de Montferrat, la RD 51 dessert tour à tour deux quartiers pavillonnaires 
isolés. Le premier se situe contre la RD 51, au lieudit La Callanque Ouest / Le Plan Ouest. 5 villas sont 
recensées sur 2,49 ha, soit une densité de seulement 2,0 logt/ha. Ces villas ont un accès direct à la 
RD 51.

Quartier encore plus isolé et déconnecté du village, le lotissement du Vanéou (lieudit Le Nouveau) est 
constitué de 11 villas sur 7,55 ha. La densité est encore plus faible avec de 1,5 logt/ha. La voirie qui 
dessert ces habitations est bien trop étroite pour envisager une densifi cation du quartier. 

Vues aériennes sur les lieudits Callanque Ouest et Le Nouveau

RD 51RD 51

RD 51RD 51

Le Vanéou

A noter qu’il existe également des zones d’urbanisation futures desservies pour partie par les réseaux 
mais non exploitées pour l’heure aux lieudits La Colle, au nord-ouest du village (7,32 ha), et au lieudit 
Le Gourdouli, vers Montferrat (2,54 ha).

Bien plus au sud, à proximité de Draguignan, le hameau de Rebouillon est de nature bien plus rurale que 
le village. L’ensemble du hameau est desservi par une unique voie en impasse qui quitte la RD 955. Aux 
alentours dominent les espaces agricoes et naturels.

Ce hameau est très étroit, constitué  de plusieurs blocs bâtis accolés à une voirie qui est courbe et étroite. 
Dans ce hameau, le domaine agricole et son parc, d’une part, et la chapelle, d’autre part, ressortent 
particulièrement dans le paysage.

A l’exception du domaine agricole mis en valeur par son parc, les immeubles sont plus hauts que larges 
et s’étagent sur trois niveaux (R+2) généralement. Les abords ouest du hameau sont marqués par 
la Nartuby et ses abords ouverts et cultivés tandis que les abords est sont marqués par un relief plus 
marqué et boisé. A noter que toute la partie ouest du site est aujourd’hui considérée en zones inondables 
au PPRI de la Nartuby.
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Le hameau de Rebouillon

RD 955

RD 955
RD 955
RD 955

Partie sud du hameau de Rebouillon

Vue sur la partie nord du hameau de Rebouillon
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Partie nord du hameau de Rebouillon (sauf photo en bas à droite : contre-bas de la partie sud)
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Il convient de noter la présence d’un quartier pavillonnaire aux lieudits La Laune / Le Clos au sud du 
territoire. Plusieurs villas se succèdent le long de la RD 955. La partie nord du quartier est classée en 
zone d’habitat diff us NB au Plan d’Occupation des Sos alors que la partie sud est classée en zone agricole 
NC. La densité bâtie est de 2,6 logt/ha avec 21 villas sur 7,96 ha.

Vue aérienne sur les villas des lieudits Le Clos et La Laune
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Succession de villas le long de la RD 955 aux lieudits Le Clos et La Laune

Enfi n, de nombreuses habitations se trouvent dans les écarts. On retrouve ainsi des villas au cœur des 
milieux boisés et/ou agricoles.

Succession de villas le long de la RD 955 aux lieudits Le Clos et La Laune
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° LA LOI MONTAGNE / LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Outre le cadre législatif commun à toute commune du territoire national (lois Grenelle 2, Alur, etc.), la 
commune de Châteaudouble est concernée par la Loi Montagne. Il semble essentiel d’en rappeler ici les 
principes et les conséquences car son impact est fort sur le territoire.

À travers l’adoption de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne (dite « loi montagne »), la France s’est dotée d’un instrument permettant de mener sur ces 
territoires une politique visant à la fois au développement économique et à la protection des espaces 
naturels.

La mise en oeuvre de la loi montagne fait appel à l’appréciation de notions, capitales lorsqu’on aborde la 
réalité des territoires montagnards, mais non défi nies juridiquement au moment de son adoption. Qu’est-
ce qu’un hameau ? Comment apprécier la continuité ? Jusqu’où une extension peut-elle être considérée 
comme limitée ? Autant de questions dont les réponses ont dû être progressivement précisées par la 
doctrine et la jurisprudence.

L’aticle L145-3-III précise : 

« Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée 
des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, 
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

Lorsque la commune est dotée d’un PLU ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les 
hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels 
il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de 
l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n’est 
pas dotée d’un PLU ou d’une carte communale, les notions de hameaux et groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères 
mentionnés à l’alinéa précédent ».

Un hameau se défi nit de la façon suivante :

• La forme d’un petit centre urbain :
° Nombre signifi catif de constructions : 8 à 15 constructions. 
° Caractère groupé des constructions : distance moyenne de 30 mètres entre les diff érentes constructions 
(cercles sécants deux à deux, chaque maison correspondant au centre d’un cercle de 15 mètres de 
rayon).
° La contiguïté des parcelles ne suffi  t pas à justifi er du caractère groupé des constructions. 
° Ensemble homogène, avec une organisation et des caractéristiques traditionnelles de l’habitat, qui 
s’apparente à un petit centre urbain : prise en compte des spécifi cités locales de l’urbanisation (CA de 
Lyon juin 2006).

• Un lieu de vie collective (présence d’équipements et d’espaces publics) :
° Présence d’un lien et d’un élément historique (ex : présence d’une place, fontaine, etc.).
° La présence d ‘un équipement public est un atout.

• Nature des constructions :
° À dominante d’habitations.
° Il peut y avoir des constructions liées à l’activité agricole, artisanale ou commerciale.

• Une desserte suffi  sante par les infrastructures et réseaux :
° Voie d’accès qui dessert les constructions. 
° Prise en compte de la présence d’infrastructures et réseaux.

• Des variations peuvent être rencontrées, selon :
° Le territoire plus ou moins montagneux dans lequel s’inscrit le hameau.
° Les caractéristiques locales.
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Concernant les groupes de constructions traditionnelles et d’habitations existants, les critères reposent 
sur la notion de « forme urbaine groupée avec un nombre suffi  sant de constructions à dominante 
d’habitations ».

La défi nition de l’ « ensemble urbain» est : Groupe de plusieurs bâtiments qui se perçoivent, compte tenu 
de leur implantation les uns par rapport aux autres (notamment de la distance qui les sépare), de leurs 
caractéristiques et de la confi guration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble.

Le caractère groupé (source : DREAL PACA)

• Nombre : 5 constructions minimum légalement autorisées et réalisées. 
• Caractère groupé des constructions = un secteur urbain constitué soit « un ensemble urbain d’au moins 
5 constructions, chaque construction ayant au moins 2 autres constructions à moins de 50 mètres (les 
cercles d’un rayon de 25 mètres autour de chacune des constructions doivent être sécants). 
• Une urbanisation linéaire le long d’un axe routier ne constitue pas un « ensemble urbain ». 
• La contiguïté des parcelles ne suffi  t pas à justifi er du caractère groupé des constructions. 
• La forme urbaine s’apprécie au regard des constructions existantes et non des projets potentiels à 
venir.

• Des variations peuvent être rencontrées, selon :
° Le territoire plus ou moins montagneux dans lequel s’inscrit le groupe de constructions. 
° Les caractéristiques locales. 
° Les données du site : présence de relief sur le site, typologie des habitations ou de l’urbanisation du 
tissu existant, etc.

• Inscripion d’une unité paysagère et visuelle dans le site : 
° Absence de rupture naturelle ou artifi cielle (route signifi cative).
° Absence de rupture visuelle : le groupe de constructions doit générer une seule unité urbaine dans le 
paysage.

• Nature des constructions :
° À dominante d’habitations.

• Une desserte suffi  sante par les infrastructures et réseaux 
° Voie d’accès qui dessert les constructions. 
° Prise en compte de la présence d’infrastructures et réseaux.

Sur Châteaudouble, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) devrait entrer en vigueur en mars 2017 
comme le prévoit la Loi Alur (le PLU ne pourra être approuvé d’ici là). Ce RNU génère de nombreuses 
contraintes : impossible de défi nir un projet communal (pas d’emplacements réservés, de politique de 
stationnement, etc.), de diff érencier règlementairement les quartiers (village aussi peu protégé qu’un 
quartier pavillonnaire, etc.) ou de défi nir clairement les zones constructibles ou non.
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Dans un RNU, « la tâche urbanisable » évolue au fur et à mesure des projets de constructions. Un permis 
refusé à un instant t peut tout à fait être autorisé quelques années plus tard si des constructions se sont 
rapprochées du terrain. A l’inverse, des terrains desservis par les réseaux mais éloignés de quelques 
mètres de trop d’un groupement d’habitations pourraient se voir refuser des permis.

Sur Châteaudouble, en appliquant un rayon de 25 m autour des habitations existantes, il s’avère que 
les quartiers déjà urbanisés resteraient constructibles. A priori, sauf lecture diff érente des services 
instructeurs, les sites construits situés au sud de Rebouillon pourraient devenir constructibles alors qu’ils 
sont en zones agricoles aujourd’hui.

Rayon de 25 m autour des habitations sur le village et ses alentours (source : Poulain Urbanisme Conseil)

Rayon de 25 m autour des habitations sur Rebouillon et ses alentours (source : Poulain Urbanisme Conseil)
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1.1.2.3. LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET LES EVOLUTIONS POSSIBLES

° LES ZONES ET SECTEURS DU POS EN VIGUEUR

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Châteaudouble a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 30 juillet 1986. Depuis, il a fait l’objet d’une révision simplifi ée approuvée le 14 décembre 
2009. Il est caduque depuis le 27 mars 2017.

Au sein de ce POS, les zones naturelles ND couvraient 1 932,57 ha, soit 86,73% des zones du PLU. Il 
existait également un secteur nature NDa à l’intérieur duquel l’exploitation des carrières était admise. Il 
s’étendait sur 17,78 ha.

L’ancien POS de Châteaudouble (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)
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Pour leur part, les zones agricoles NC s’étendaient essentiellement dans la partie nord de la commune 
et au sud, autour des hameaux de Rebouillon / Les Clos. Leur superfi cie totale était de 237,12 ha, soit 
10,54% des zones du POS.

Concernant les zones urbanisables, elles s’étendaient autour du hameau originel de Rebouillon mais 
surtout du village. Dans ce dernier cas, les zones urbanisables (urbaines U, d’urbanisation future NA et 
d’habitat diff us NB) s’étendaient le long des routes départementales n°51 et 955.

La zone urbaine UA correspondait au village de Châteaudouble. Compte tenu de la qualité du bâti, seuls 
les travaux ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes, la reconstruction d’immeubles 
préexistants ou l’implantation des bâtiments publics y étaient admis. Elle s’étendait sur 2,51 ha.

La zone urbaine UB correspondait au hameau de Rebouillon. Il convenait de préserver son ordonnancement 
et son caractère architectural. Cette zone s’étendait sur 1,67 ha.

La zone urbaine UC se situait dans le prolongement immédiat du village de Châteaudouble et constituait 
son extension naturelle. La sensibilité du site impliquait un eff ort particulier d’intégration des constructions 
dans les secteurs UCa en-contre-bas du village. La zone UC s’étendait sur 5,10 ha et les deux petits 
secteurs UCa sur 0,29 ha.

Au total, les zones urbaines U s’étendaient donc sur 9,57 ha, soit 0,43% des zones du POS.

Les zones d’urbanisation future NA s’étendaient autour du village ou de la RD 599 (route de Montferrat). 

En premier lieu, la zone d’urbanisation future INA était une zone non équipée ou insuffi  samment équipée, 
à vocation d’extension urbaine à court ou moyen terme (5 ans environ). Elle était susceptible d’accueillir 
des opérations d’ensemble sous forme de lotissements ou groupes d’habitations, hors Z.A.C., s’intégrant 
dans un projet ayant obtenu l’accord de la collectivité locale. Les constructeurs ou promoteurs auraient 
participés aux équipements. Cette zone INA concernait les lieudits La Colle au nord-ouest du village 
(7,32 ha) et Les Ferrages au nord du village (4,57 ha).

Un secteur INAa était réservé aux activités artisanales et commerciales non polluantes au lieudit Le 
Gourdouli. Cette zone s’étendait contre la route de Montferrat sur 2,54 ha. Pour sa part, le secteur INAb 
était réservé aux constructions à caractère d’intérêt général de type maison de retraite rurale à vocation 
sociale. Il se trouvait au nord du village, au lieudit Les Ferrages, et concerne une superfi cie de 1,52 ha.

Il existait également une zone d’urbanisation future IINA qui recouvrait les terrains du plateau de Sainte 
Anne sur lesquels la commune projettait de réaliser des équipements collectifs en harmonie avec le site.
A cette fi n, la Municipalité a lancé un concours d’idées qui permettrait de déterminer un programme 
d’aménagement. Cette zone s’étend sur 3,28 ha.

Au total, les zones d’urbanisation future NA s’étendaient sur 19,23 ha, soit 0,86% des zones du POS.

Enfi n, les zones d’habitat diff us NB recouvraient un parcellaire d’origine rurale sur lequel sont venues 
s’implanter des constructions diff uses. La proximité du village et de ses équipements a autorisé la 
poursuite du type d’urbanisation qui s’est amorcé, sans que la commune ne réalise dans l’immédiat de 
nouveaux équipements.

Cette zone comportait trois secteurs un secteur NBa où, compte tenu de la pente des terrains s’appliquaient 
des règles spécifi ques d’implantation, un secteur NBb dans lequel la densité d’occupation du sol admise 
était plus faible que dans le reste de la zone, et un secteur NBc qui alliait les deux types de prescriptions 
énoncées ci-avant.

Au total, les zones NB s’étendaient sur 32,48 ha, soit 1,44% des zones du POS. L’ensemble des zones 
constructibles couvrait 61,28 ha (2,72% du territoire concerné par le POS).
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L’ancien POS au droit du village de Châteaudouble (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)

Les zones urbanisables au nord du territoire dans l’ancien POS (source : CA Dracénoise)
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L’ancien POS sur Le Clos / Rebouillon (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)
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NOM LIEUDIT SUPERFICIE POURCENTAGE

UA Le Village 2,51 0,11%
UB Rebouillon 1,67 0,07%
UC L'Escaillon 5,10 0,23%
UCa Fontète 0,19 0,01%
UCa Rigourier 0,10 0,00%

9,57 0,43%

INA La Colle 7,32 0,33%
INA Les Ferrages 4,57 0,20%
INAa Le Gourdouli 2,54 0,11%
INAb Les Ferrages 1,52 0,07%
IINA Sainte Anne 3,28 0,15%

19,23 0,86%

NB Saint Clair 2,68 0,12%
NB Le Thouron Les Ferrages 6,06 0,27%
NB La Laune 2,64 0,12%
NBa La Font Vieille 11,06 0,49%
NBb Nouveau 7,55 0,34%
NBc Les Claus 2,49 0,11%

32,48 1,44%

NC Le Cros 5,59 0,25%
NC La Clue 7,42 0,33%
NC Le Clos / Rebouillon 15,24 0,68%
NC Le Plan Ouest 51,19 2,28%
NC Les Clos 2,81 0,12%
NC Malfont 15,45 0,69%
NC Camp Counillier 4,73 0,21%
NC Camp Redon 20,20 0,90%
NC La Baume 62,57 2,78%
NC La Plaine du Loup 21,74 0,97%
NC Les Bourgs 28,11 1,25%
NCa Rebouillon 2,07 0,09%

237,12 10,54%

ND Ensemble territoire 1 932,57 85,94%
NDa Le Castelas Oriental 17,78 0,79%

1 950,35 86,73%

Total zonage POS 2 248,75 100,00%

SUPERFICIE DES ZONES DU POS EN VIGUEUR SUR CHATEAUDOUBLE

Ensemble zones U

Ensemble zones ND

Ensemble zones NC

Ensemble zones NA

Ensemble zones NB

La superfi cie des zones du POS de Châteaudouble (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)
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° SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET AUTRES PRESCRIPTIONS DU POS

Le POS était couvert dans toute la moitié sud-ouest du territoire par des espaces boisés classés (EBC). 
Ces derniers étaient également recensés en pointe sud ou nord-est du territoire. C’est une contrainte 
forte qui a aujourd’hui disparu avec l’entrée en vigueur du RNU (les EBC s’étendaient sur 963,80 ha soit 
42,86% du territoire concerné par le POS).

10 emplacements réservés étaient également recensés au POS. Deux d’entre eux (aménagements des 
CD 955 et CD 51) avaient pour bénéfi ciaire le Conseil Départemental du Var. Les huit autres étaient au 
bénéfi ce de la Commune (aménagement de l’ancien chemin d’Ampus à Châteaudouble, aménagement 
du chemin de Pré la Tour, création d’une station d’épuration au hameau de Rebouillon, extension et 
aménagement de la place des Deux Frères, extension et aménagement de la place du Jeu de Ballon, 
extension et aménagement des places du Purgatoires et du Châtaignier, extension du cimetière et 
implantation d’une station de réémission de télévision). Ils sont aujourd’hui caduques.

Enfi n, il faut tenir compte de distances de recul imposées par la présence de trois stations d’épuration.

Les EBC, reculs liés au step et les ER de l’ancien POS (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)

Espace Boisé Classé (EBC)

Emplacement Réservé (ER)

Recul lié aux stations 
d’épuration (step)
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Enfi n, il faut tenir compte de plusieurs servitudes d’utillité publique :
• A1 des forêts soumises au régime forestier (forêt communale d’Ampus et Châteaudouble), 
• A5a liée aux canalisations publiques d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées,
• AC1 liée aux monuments historiques (Tour Sarrasine, monument historique inscrit le 08/05/1973), 
• AC2 liée à la protection des sites et paysages (site inscrit du village par arrêté ministériel du 30/07/1969, 
site classé des Gorges de Châteaudouble par arrêté ministériel du 01/04/1925), 
• AS1 liée à la protection des captages d’eau potable (forges des Moulières, arrêté préfectoral du 
02/11/1994), 
• I4e liée aux réseaux électriques, 
• INT1 aux abords des cimetières 
• PM1 liée au PPR Inondation le long de la Nartuby (arrêté préfectoral du 20/12/2013),
• T7 liée aux servitudes aéronautiques de dégagement, défi nie dans l’arrêté Ministériel du 25 juillet 
1990, et qui s’applique sur tout le territoire de la commune.

Pour rappel, les sites classés et inscrits ont été institués par les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, 
aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement. Le classement et l’inscription sont prononcés par 
arrêté du ministre en charge des sites ou par décret en conseil d’État. Toute modifi cation de l’état ou de 
l’aspect des lieux est soumise à autorisation ou à déclaration.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le 
caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur 
importance à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de 
la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête 
administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat. C’est le cas du site « Les Gorges de 
Châteaudouble ».

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir au classement, présentent suffi  samment d’intérêt pour être surveillés de très prés. Les 
travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP). Celui-ci 
dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Les sites 
sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées. C’est le cas du site « Village de 
Châteaudouble et ses abords».

Pour sa part, un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi 
technique ou scientifi que. Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation 
de la valeur patrimoniale d’un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les 
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations 
à venir.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription (cas de la « Tour sarrasine»). 
Conformément à l’article R621-60 du Code du Patrimoine, lorsqu’il est envisagé de réaliser sur un 
immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d’une part, des travaux d’entretien ou de 
réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d’autre part, des constructions ou travaux 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même 
article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.

Concernant la servitude T7 (à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations 
particulières), défi nie dans l’arrêté Ministériel du 25/07/1990, elle s’applique à tout le territoire de la 
commune.

Il faut par ailleurs, dans le cadre de la sécurité civile des appareils aéronautiques, soumettre à l’avis de 
l’aviation civile plusieurs types de projets :

• Installations photovoltaïques : si la consultation de l’administration de l’aviation civile sur ce point n’est 
pas imposée réglementairement, elle est jugée nécessaire pour tout projet situé à moins de 3 km de 
tout point d’une piste d’aérodrome (y compris hélistations) ou d’une tour de contrôle (la commune de 
Chateaudouble n’est à ce jour pas concernée)

• Proiets éoliens : Ils sont soumis à autorisation de l’Aviation Civile sur tout le territoire de la commune
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Le périmètre de protection éloigné du forage et de la source du Dragon

• Installations produisant des émissions de poussières (carrières), gazeuses, lumineuses (lasers, feux 
d’artifi ces) ou électromagnétiques : elles peuvent constituer un danger et sont soumises à avis de 
l’aviation civile.

L’aviation civile a mis en place un guichet unique pour toute question relative aux servitudes aéronautiques 
dont les coordonnées sont les suivantes : SNIA - Pôle Nice-Corse, Aéroport de Nice - Bloc Technique T1, 
CS 63092, 06202 NICE Cedex 3

Bien qu’aucun périmètre offi  ciel n’existe, il faut également tenir compte de la source des Dragons (sur 
la commune de Draguignan). Le rapport de l’hydrogéologue a été remis en mai 2013 et il convient d’en 
tenir compte bien qu’aucune procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n’a pour l’heure aboutie.

Châteaudouble est concerné par le périmètre de protection éloignée du forage du Dragon, périmètre 
disjoint des périmètres de protection immédiate et rapprochée. Ce périmètre de protection a été dessiné 
en considérant que les écoulements dans l’aquifère karstique et fi ssuré du Trias moyen et notamment les 
axes de drainage locaux sont très mal connus et que cet aquifère est en relation directe avec l’aquifère 
alluvial et colluvial superfi ciel et de façon indirecte avec les cours d’eau environnant.

Dans ce périmètre, tout projet d’aménagement, d’équipement ou d’utilisation susceptible de porter 
atteinte directement ou indirectement à la ressource souterraine sera régi par la réglementation générale 
en vigueur et éventuellement soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé.
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Les Servitudes d’Utilité Publique sur la partie sud du territoire (source : DDTM 83). S’ajoute la servitude T7
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° LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE RESIDUEL

Au POS aujourd’hui caduque, 3,11 ha étaient encore aisément constructibles en zones urbaines. Ces 
espaces étaient d’ores et déjà exploitables au regard du règlement du POS. Potentiellement, si les 
zones naturelles d’urbanisation future NA étaient classées en zones urbanisables au PLU, leur potentiel 
constructible serait de 10,80 ha.

De même, si les zones naturelles d’habitat diff us étaient classées en zones constructibles au PLU, leur 
potentiel serait de 14,41 ha.

Au total, si l’ensemble des zones urbaines U, naturelles d’urbanisation future NA et naturelles d’habitat 
diff us NB étaient maintenues au PLU, le potentiel serait de 28,32 ha.

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues

Au POS, le potentiel logement était cependant bien moindre que celui éventuel du PLU. En eff et, le COS 
et surtout la taille minimale des parcelles continuaient de s’appliquer au POS. Ainsi, 315 logements 
étaient possibles mais dont 215 dans les deux zones NA à desservir (pas de production à court terme).

Au contraire, au PLU, avec 28,32 ha consommables et des parcelles de 500 m² en moyenne par exemple, 
le potentiel pourrait atteindre 566 logements ! Un tel chiff re, très théorique, ne tient pas compte du 
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Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues autour du village

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues sur Rebouillon

phénomène de rétention foncière ou du souhait des propriétaires d’acheter sur des parcelles plus 
importantes. Mais il est évident que ce potentiel est disproportionné au regard des capacités de la 
commune et  de son cadre de vie.
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1.1.2.4. CONFIGURATION DES RESEAUX

° LE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Source : Rapport de la SAUR, 2014 et Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable 2008

La Commune de Châteaudouble dispose d’un Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable approuvé 
en 2008 par le SIVOM de la Région de Callas. Ce SIVOM regroupe les communes de Montferrat, 
Châteaudouble, Figanières, Bargemon, Claviers et Callas. C’est toute la partie nord du territoire qui est 
concernée par ce syndicat et son réseau. Rebouillon, pour sa part, est desservi par le Sud et le réseau 
de Draguignan (gestionnaire Véolia Eau).

Pour assurer sa distribution en eau aux 6 communes, le syndicat a mis en place progressivement des 
ouvrages de production s’appuyant sur les six points de captage ou imports d’eau : Forage de Favas 
(Bargemon) ; Source de l’Adoux (Bargemon) ; Forage des Costes (Bargemon) ; Forage de Théolières 
(Bargemon) ; Source de la Magdeleine (Montferrat) et une prise d’eau dans le canal de la Société du 
Canal de Provence.

La commune de Châteaudouble ne possédant pas de ressource propre, la totalité de l’eau mise en 
distribution provient des ressources syndicales situées à la Magdeleine soit : source de la Magdeleine 
et forage de la Magdeleine. Ces ressources sont également utilisées par les communes de Montferrat, 
Figanières et Callas.

Il n’y a pas de recherche d’eau en cours sur le secteur du SIVOM. Cependant, les forages des Costes et 
de Favas ont été renforcés.

Il existe plusieurs ouvrages de stockage dont le réservoir haut service de Châteudouble (300 m3) et le 
réservoir bas service de Châteaudouble (150 m3). Il y a également une bâche de reprise.

Etendue du réseau d’eau potable fi n 2013 sur le village de Châteaudouble (source : SAUR), bouclage du réseau 
réalisé depuis 

Concernant le réseau, il s’étire sur plus de 6 km depuis Montferrat et suit la RD 25 pour atteindre le 
village puis le lieudit Fontvieille. Les matériaux sont alternativement en fonte et PVC avec un diamètre de 
la conduite principale variant de 60 à 125 mm. Le quartier du Vanéou est alimenté par une canalisation 
PVC de diamètre 63 mm.

2 branchements d’eau potable ont été renouvelés en 2014 sur la commune. Une extension du réseau 
d’eau potable a été réalisée en juin 2014. Cette extension a sécurisé l’alimentation du village par le 
maillage du quartier Le Clos avec la conduite syndicale de la route Départementale 25.
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Les secteurs problématiques clairement identifi és sont Le Vanéou et le quartier Le Clos. Un programme 
pluriannuel de renouvellement des conduites et branchements vieillissants permettrait une amélioration 
du rendement.

Le matériau des conduites AEP sur Châteaudouble (source : SAUR)

Une extension du réseau d’eau potable de 900 ml a été réalisée quartier Le Clos en 2014. Cette dernière 
permettra la sécurisation de l’alimentation de la commune de Châteaudouble. 

Il y a 213 branchements au 31 décembre 2014 (3 de plus qu’en 2013). Le volume consommé hors VEG 
(Vente d’Eau en Gros) est de 15 964 m3. Au total, 27 004 m3 ont été importés ce qui confi rme la baisse 
constatée depuis 2010 (amélioration du rendement du réseau) : 40 742 m3 en 2010, 41 260 m3 en 2011, 
30 900 m3 en 2012 et 29 729 m3 en 2013.

Le rendement du réseau de distribution est 63,50% en 2014 contre 51,27% en 2013. L’indice linéaire de 
pertes en réseau en m3/ km / jour était de 8,47 en 2013. Il passe à 5,19 en 2014.

Il n’y a pas de prélèvements non conformes concernant la qualité de l’eau sur le territoire.

Sur Rebouillon, la distribution de l’eau est gérée par la Ville de Draguignan et son exploitant Véolia. L’eau 
arrive de Draguignan et de la source des Frayères (propriété de Draguignan depuis 1926). Le réseau 
d’adduction ne pose pas de diffi  cultés en lui-même.

La qualité de l’eau est cependant limite du fait de l’éloignement avec la station de chlorage. De fait, une 
nouvelle station de chlorage doit être créée à proximité de la source des Frayère pour améliorer la qualité 
de l’eau. Cette dernière reste malgré tout potable.

° LA DEFENSE INCENDIE

Concernant la défense incendie, le bouclage du réseau et l’existence d’un château d’eau en point haut à 
l’Ouest du quartier Fontvieille ont sécurisé le réseau d’adduction d’eau potable.Les bornes sont présentes 
en nombre suffi  sant pour l’heure et il n’y a pas de points noirs mis en évidence par le SDIS.

Plusieurs bornes ont été contrôlées entre 2017 et 2018 autour du village (jusqu’au Vanéou, au Plan, 
etc.). 

Il existe un problème pour la borne située chemin des Claus, face à la maison de retraite (débit et 
pression insuffi  sants). Une analyse complémentaire est en cours pour comprendre d’où vient la diffi  culté 
(qui n’apparaissait pas jusque là). La zone urbanisée bénéfi cie d’un autre hydrant mais cette diffi  culté 
doit être résolue dans l’année 2018.

Pour Rebouillon, le réseau AEP répond aux impératifs de la défense incendie. Les bornes incendie sont 
suffi  santes.

Les zones urbaines U inscrites au PLU sont toutes desservies par des bornes suffi  santes. Pour les zones 
à urbaniser, il conviendra de compléter le réseau (de même que l’élargissement de voies sera imposé 
avant toute construction pour parfaire la sécurité contre les incendies).
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La disposition des bornes incendie autour du village (source : DDTM 83)

° LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Source : Rapport de la SAUR, 2014

Sur la commune, le réseau d’assainissement des eaux usées (AEU) s’étend sur un linaire de 3 121 m. Un 
réseau dessert le village de Châteaudouble et le quartier de Vanéou. Le second, moins étendu, concerne 
Rebouillon.

Il est de type séparatif et gravitaire. Les conduites ont un diamètre variant de 160 à 200 mm. Les 
matériaux sont le PVC et le grès pour les plus anciennes canalisations. Concernant ce réseau, la SAUR 
note en 2014 qu’il serait souhaitable d’étudier dès à présent les projets à moyen terme de la commune 
en matière d’urbanisme afi n d’envisager les extensions nécessaires en terme d’assainissement sur Le 
Vanéou et Chemin de Fontvielle.

Etendue du réseau d’assainissement au nord du territoire Châteaudouble (source : SAUR)
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Le passage caméra réalisé au niveau du collecteur situé entre les WC publics et le syndicat d’initiative 
a mis en évidence plusieurs déstructurations du réseau. Le renouvellement de ce collecteur devra 
rapidement être envisagé sur environ 40ml (budget estimatif : 6 000 € HT).

Une extension du réseau d’assainissement de 900 ml a été réalisée quartier Le Clos en juin 2014. Il y a 
122 branchements raccordés en 2014 sur la commune.

Les eaux usées se rejettent dans la station d’épuration située au lieudit Le Plan. Elle a une capacité de 
1 700 EH et est commune avec Montferrat. Elle est gérée par le SIVOM du Pays de Callas, gestion 
délégué par le biais d’une DSP à la société SAUR.

Cette station d’épuration a été mise en service en 2009. Ses caractéristiques sont :
• Capacité nominale : 1 700 Eq. Hab
• Charge nominale en débit 42.3 m3/j
• Charge nominale en DBO5 102 kg/j
• Charge nominale en DCO 255 kg/j
• Nature de l’effl  uent Domestique séparatif
• Filière eau : Traitement secondaire et tertiaire Boue activée aération prolongée (très faible charge)
• Filière boue : Lits de séchage
• Equipement de télésurveillance : Oui
• Groupe électrogène : Non
• Milieu récepteur : la Nartuby

Les normes de la step de Châteaudouble (source : CAD)
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Charge journalière de la step de Châteaudouble (source : CAD)

Bilan des boues et sous-produits évacués de la step de Châteaudouble (source : CAD)

Aucun dysfonctionnement de la station d’épuration n’a été porté à connaissance de la Commune par les 
gestionnaires ou la Police de l’Eau. Le développement très mesuré du village attendu dans les 10-12 
prochaines années n’est pas de nature à remettre en cause le fonctionnement du station d’épuration de 
1 700 EH.

Pour sa part, Rebouillon dispose de sa propre station d’épuration. Cette station d’une capacité de 150 Eq 
hab a été mise en service en juillet 1986 (type lit bactérien forte charge). 47 branchements assainissement  
sont raccordés à cette station (au 03/02/2009). Elle a été entièrement réhabilitée suite aux inondations  
de 2010.

La charge nominale en débit de la station est de 20 m3/j, sa charge nominale en DBO5 de 9 kg/j et sa 
charge nominale en DCO de 20,25 kg/j. Elle fonctionne via un traitement primaire et secondaire. La fi lière 
boue est sur lits de séchage. Il n’y a pas d’équipement de télésurveillance ni de groupe électrogène.

Le milieu récepteur est la rivière Nartuby. 

La station d’épuration de Rebouillon lors des travaux
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Le réseau d’assainissement sur le village de Châteaudouble et sur le hameau de Rebouillon (source : SAUR)

° L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les zones en assainissement autonome sont gérées par le SPANC au sein de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise. Le projet PLU ne renforce pas ces secteurs (aucune nouvelle construction 
autorisée sauf annexe d’une habitation existante). Le SPANC mène chaque année un audit sur une partie 
des installations (attentes des derniers résultats d’analyse et du nombre d’installations recensées).

La nouvelle station d’épuration se situe en zone inondable du PPRi. Mais la catastrophe du 15 juin 2010 
est en grande partie due au manque d’entretien du lit de la rivière (alors totalement végétalisé), ce qui 
a occasionné une succession de bouchons générant à terme une masse d’eau sans précédent. Il est 
aujourd’hui peu probable de connaître au droit de Rebouillon une telle vague.

De plus, le lit de la rivière mesurait 13 mètre de large au droit de la station d’épuration avant 2010. 
Aujourd’hui, après travaux, il en fait près de 30. Si on souhaite diminuer la vulnérabilité de la station 
d’épuration, il faut reprofi ler le lit de la rivière à sa côte d’origine, voire plus bas (Rapport LEFFORT post 
crue). Actuellement, il est environ à plus de 1 m par rapport à sa cote d’origine.

Pour information, une étude a été faite pour le déplacement de la station d’épuration. Mais le montant 
était (et sera quoiqu’il en soit au vu des subventions actuelles) totalement prohibitif. De fait, il s’est avéré 
que l’emplacement actuel était le seul raisonnable pour l’instant.

Lors de l’inondation du 15 juin 2010, la station a été « lavée », seul les lits de séchages, qui étaient 
en contre bas de cette dernière, ont été emportés. En ce qui concerne le rejet des eaux, lors de la 
réhabilitation de la station d’épuration, il a été déplacé en aval de la prise du canal d’irrigation.

La DDTM 83 rappelle que cette station d’épuration est en situation de performance non conforme depuis 
3 années consécutives (avant travaux, ces derniers ayant été achevés en 2017). Un constat de pollution a 
également été établi par I’ONEMA (aujourd’hui Agence française de biodiversité, AFB). Dans l’hypothèse 
où ces pollutions persisteraient, celles-ci sont susceptibles d’engendrer la déclaration de non conformité 
et, par voie de conséquence, l’obligation pour la commune d’une reconstruction dans un avenir proche.
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° LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Entre 2007 et 2010, une étude sur l’infl uence qualitative et quantitative des eaux pluviales de la Nartuby 
a été menée par le cabinet IPSEAU à la demande du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 
Nartuby.

La phase diagnostic de cette étude conclut de la manière suivante :

Sur le plan quantitatif, il est évident que l’urbanisation actuelle et à venir du bassin versant de la 
Nartuby entraîne une augmentation des apports pluviaux au cours d’eau et aggravent ainsi ses conditions 
d’écoulement, déjà diffi  ciles sur certains secteurs où des débordements ont lieu dès la crue décennale.

Pour limiter l’incidence de l’urbanisation sur les débits de pointe de la Nartuby, plusieurs types 
d’aménagement sont envisageables :

• L’optimisation de zones d’écrêtement des crues en amont du bassin versant ; ce type d’aménagement 
réduit les débits de pointe de la Nartuby mais n’a aucun impact sur les ruissellements pluviaux au droit 
des agglomérations, dont les réseaux sont rapidement saturés ;

• L’aménagement de bassins de rétention au droit des zones sensibles pour contrôler les ruissellements 
des bassins versants naturels rejoignant des zones à enjeux, et réduire ces apports à un débit plus 
cohérent avec la capacité des réseaux avals ; ce type d’aménagement permet à la fois de réduire les 
désordres hydrauliques au droit des zones sensibles mais aussi, in fi ne, d’écrêter les apports pluviaux à 
la Nartuby.

Dans les deux cas, ces aménagements nécessitent des études plus détaillées pour optimiser la conception 
de ces ouvrages en fonction des objectifs visés.

Quoiqu’il en soit, il est indispensable de conserver les zones d’expansion de crue existantes et de limiter 
au maximum l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. Tout projet de construction sur le bassin versant 
devrait donc faire l’objet de mesures préventives ou compensatoires de façon à limiter l’incidence sur les 
ruissellements.

Sur le plan qualitatif, les zones urbanisées génèrent des fl ux signifi catifs de pollution des eaux pluviales. 
Le rejet de ces eaux polluées dans la Nartuby altère la qualité du cours d’eau, de façon plus ou moins 
marquée selon les capacités de dilution de celui-ci. En période estivale, il est néanmoins évident qu’un 
évènement pluvieux critique de type orage génère une forte pollution du cours d’eau.

Là aussi, il est indispensable de prévoir des mesures correctives et d’exiger pour tout projet, la prise 
en compte de cet aspect et la mise en place de mesures préventives ou compensatoires vis-à-vis de la 
pollution des eaux pluviales.

Les enjeux relevés dans cette étude sont :

• La limitation du risque d’inondation

• La maîtrise de l’urbanisation future

• La préservation des zones humides et des zones d’expansion de crue (ZEC). En adéquation avec 
plusieurs dispositions du SDAGE 2010-2015, il s’agit de préserver l’espace de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques, préserver et gérer les zones humides et préserver voire recréer des zones d’expansion 
de crue. Les ZEC favorisent l’écrêtement des crues et vont dans le sens du premier enjeu, la limitation 
du risque inondation.

• La préservation de la qualité des milieux naturels : développement de divers usages des eaux 
superfi cielles, mise en valeur des cours d’eau notamment en zone urbaine et amélioration du cadre de 
vie.

Sur Châteaudouble, plusieurs ZEC sont défi nies, notamment sur le plateau de la Pâle et au nord-ouest 
de la zone urbanisée (près du réservoir d’eau). Il n’y a pas de points noirs en matière d’écoulements 
pluviaux à l’exception de Rebouillon dont les abords sont aujourd’hui concernés par une ZEC mais aussi 
le PPRi de la Nartuby.
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Etude des ZEC sur Châteaudouble (source : IPSEAU, 2009)
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Carte de syntèse sur Châteaudouble (source : IPSEAU, 2010)
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Zoom sur la carte de syntèse sur Châteaudouble (source : IPSEAU, 2010)

Les objectifs de gestion quantitative des eaux pluviales sont de ne pas aggraver la situation actuelle vis-
à-vis des ruissellements urbains, des apports à la Nartuby et des conditions d’écoulement des eaux.  Pour 
une période de retour de 10 ans, l’ordre de grandeur du volume utile par hectare imperméabilisé est de 
500 m3 / ha imperméabilisé.

Les objectifs de gestion qualitative des eaux pluviales sont de :
• Limiter les pollutions accidentelles ou frauduleuses d’origine domestique, industrielle ou liées aux 
accidents de la circulation routière ;
• Réduire la pollution chronique liée à la circulation des véhicules et au lessivage des chaussées ;
• Répondre à l’objectif du SDAGE 2010-2015 pour la Nartuby : Atteinte du bon état écologique et 
chimique d’ici 2015

Concernant cette étude IPSEAU, elle n’a pas abouti suite aux inondations de 2010. D’ailleurs, cette étude 
fait référence au SDAGE 2010-2015 et non aux nouvelles mesures (prise en compte d’un période de 
retour centennale et non décennale, etc.). 
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La Commune va étoff er sa connaissance de cette thématique dans les mois ou années à venir avec 
l’élaboration d’un schéma pluvial (rendu obligatoire d’ici 2018 avec l’approbation d’un PPRi sur le 
territoire) ce volet. 

Pour l’heure, la Commune s’appuie sur sa connaissance des sites. Ainsi, le seul site réellement 
problématique concernant les écoulements pluviaux est le chemin du Pré de la Tour. Enserrées entre 
deux collines, les parcelles situées au sud et en contre-bas du chemin reçoivent les eaux pluviales des 
deux reliefs.

Ainsi, la parcelle AB 14 sert régulièrement de retenue d’eaux pluviales. Plus à l’Est, des écoulements 
pluviaux quittent le chemin du Pré de la Tour pour traverser la parcelle E 748 et inonder sa partie basse, 
au sud.

La problématique reste mineure au quotidien mais les parcelles AB 14 et AB 10 ont connu une 
« inondation » plus importante le 15 juin 2010 lorsque les eaux issues de la RD 51 ont franchi le pluvial 
du Conseil Départemental et envahi le chemin du Pré de la Tour.

Fossé pluvial

Sens d’écoulements pluviaux

Zone de rétention pluviale
jusqu’à absorption du sol

LES ECOULEMENTS PLUVIAUX
AU LIEUDIT PRE DE LA TOUR

Les écoulements pluviaux problématiques au lieudit Pré de la Tour

° ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION ET NUMERIQUE

En bout de réseau électrique, le village de Châteaudouble est sujet à de nombreuses coupures tout au 
long de l’année. Dernière commune sur laquelle intervient Enedis, les habitants peuvent parfois connaître 
une coupure d’électricité pendant une durée de 24 heures. Un projet d’enfouissement des lignes est 
souhaité par la commune.

A noter que le hameau de Rebouillon ne connaît plus de telles coupures depuis l’enfouissement des lignes 
électriques.

La distribution publique d’énergie électrique sur le territoire est assurée sous le régime de la concession. 
Cette délégation de service public fait l’objet d’un contrat de concession signé le 06/11/2002 entre 
BDF et le SIE BARGEMON, auquel est annexé un cahier des charges de concession qui fi xe les droits et 
obligations du concédant et du concessionnaire.

Depuis le 01/01/2008, les droits et obligations d’EDF en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution 
publique d’électricité ont été repris par Enedis. 
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En application de l’article 23 de ce cahier des charges, le choix de la solution technique de réalisation 
d’un ouvrage de distribution publique d’énergie électrique relève de la compétence du concessionnaire, 
qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des clients et de l’autorité concédante.

Ainsi, en matière d’établissement des ouvrages électriques, l’article 8 du cahier des charges fi xe certaines 
règles : 

Pour une amélioration de l’insertion des ouvrages de la concession dans l’environnement, le concessionnaire 
se conformera aux dispositions suivantes pour les travaux de renouvellement, de renforcement ou de 
raccordement dont il sera maître d’ouvrage.

En application de cet article, trois catégories de zone sont à distinguer : les périmètres autour des 
immeubles et des sites classés et inscrits, l’agglomération et le hors agglomération.

Pour chacun d’entre eux sont fi xés des pourcentages pour l’implantation des nouvelles canalisations 
en souterrain ou en technique discrète. Dans le coeur des communes, les pourcentages sont élevés et 
diminuent dès que l’on s’en éloigne. Ils sont indiqués à l’annexe 1 du cahier des charges de concession.

Le cahier des charges de concession est un contrat qui s’impose aux parties. ll doit donc nécessairement 
être pris en compte dans le cadre de la révision du PLU, notamment dans l’hypothèse ou la commune 
souhaiterait réglementer l’établissement des ouvrages en technique aérienne sur son territoire.

S’agissant des modalités juridiques d’établissement des ouvrages Enedis, les lignes aériennes ou 
câbles souterrains constituant leur réseau de distribution de tension inférieure à 63 KV sont en principe
implantés : 

• Soit sur le domaine public routier, en vertu de l’article 1.323-1 du code de l’énergie qui confère au 
distributeur un droit d’occupation légal sur ce domaine, repris sous l’article 6 du cahier des charges de 
concession et confi rmé par l’article L 113-3 du Code de la voirie routière ;

• Soit sur les propriétés privées en vertu de servitudes consenties par convention de passage, et 
éventuellement par arrêtés préfectoraux de mise en servitudes légales en cas d’opposition des propriétaires 
concernés, en application des articles 1.323-3 et suivants du Code de l’Energie.

Les postes de transformation sont implantés sur des terrains mis à disposition par les communes (domaine 
public ou domaine privé), conformément au cahier des charges de concession, soit mis à disposition par 
les lotisseurs ou aménageurs dans l’emprise de leur projet de lotissement ou de zone d’aménagement 
(propriété privée), conforrnément à l’article R 332-16 du code de l’urbanisme.

Les postes de distribution publique d’électricité sont des ouvrages d’intérêt général puisqu’ils permettent 
d’alimenter un quartier ou un secteur et de sécuriser la qualité de la fourniture. lls sont soumis au respect 
des dispositions du Code de l’urbanisme et à autorisation d’urbanisme si leur superfi cie excède 5 m². 
Comme tels, ils doivent pouvoir bénéfl cier de dérogations aux règles d’urbanisme notamment sur les 
marges de recul. Leur implantation fait l’objet d’un examen au cas par cas si besoin.

Concernant le réseau de télécommunication et le réseau Internet, la qualité diverge d’un endroit à l’autre 
de la commune. Aux abords mêmes du village, des quartiers peuvent avoir une bonne desserte Internet 
et d’autres non.

A noter que le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Var a été approuvé par le Conseil 
Départemental. Dans ce schéma, il est notamment mis en avant que les intentions d’investissement des 
opérateurs privés d’ici 2020 dans le Var concernent 34 communes représentant 42% des prises du Var, 
à savoir :

• la commune de Toulon, classée en zone très dense par l’ARCEP qui considère que la concurrence par 
les infrastructures entre tous les opérateurs doit s’exercer librement, laissant le choix à ces derniers de 
mutualiser ou non leurs réseaux à la seule exception de la partie terminale (à l’intérieur des immeubles) 
sur laquelle la mutualisation reste imposée,

• les 29 communes des 3 communautés d’agglomération (CA) du Var dans leur constitution de 2011 
hors zone très dense : CA Toulon Provence Méditerranée (TPM), CA Dracénoise (CAD), CA Var Esterel 
Méditerranée (CAVEM),
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• 2 communes rattachées à des communautés d’agglomération des Alpes de Haute Provence et des 
Bouches du Rhône : Saint-Zacharie de la CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et Vinon sur Verdon de la 
CA Durance Luberon Verdon,

• 2 communes: la Farlède et Sanary sur Mer.

La commune de Châteaudouble est donc concernée par ces futurs investissements. Elle n’est cependant 
pas prioritaire.

Parce que le Très Haut Débit sera maintenant inévitable, la CAD poursuit le travail engagé pour favoriser 
son déploiement.

Dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit », l’état a donnée, en 2013, l’opportunité aux opérateurs 
privés de choisir des zones du territoire national afi n d’y déployer des réseaux de fi bre optique jusqu’à 
l’abonné ou FttH (Fiber to the Home). C’est l’opérateur Orange qui a été désigné pour investir dans les 
seize communes qui constituaient l’intercommunalité à cette date.

Jusqu’en 2020, l’intervention publique n’est pas autorisée, mais la CAD ne s’est pas pour autant désengagée 
dans la poursuite de cet enjeu majeur pour son territoire et a signé, avec le Conseil Départemental, 
Toulon Provence Méditerranée et Fréjus Saint Raphaël, une convention avec Orange pour favoriser les 
démarches de l’opérateur et participer aux orientations et à la priorisation de ses déploiements.

Par ailleurs, la CAD se mobilise également pour l’avenir et s’engage dans les  usages innovants tels 
que le NFC, Near Field Communication (communication par champ proche). C’est une technologie de 
services sans contact, prochainement intégrée dans l’intégralité de nos téléphones portables, qui off rira 
la possibilité de proposer de nouveaux usages.

Le premier domaine à bénéfi cier de cette technologie est celui des transports. Depuis 2013, tous les bus 
de la Dracénie sont équipés de matériel compatible pour répondre à l’arrivée de services sans contact sur 
le paiement et les abonnements.

En partenariat avec le Conseil Départemental du Var, une application mobile de service d’information 
voyageurs sera prochainement proposée et tous les points d’arrêts seront équipés de cibles sans contact.
Le voyageur pourra ainsi en passant son téléphone NFC devant ces cibles, connaître les lignes desservant 
cet arrêt, lire les fi ches horaires correspondantes, mais surtout connaitre l’horaire de passage du prochain 
bus. 

Il bénéfi ciera en outre d’une information complémentaire sur la proximité de points d’intérêt ou 
d’équipements publics.
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EVOLUTION BATIE ET CONFIGURATION URBAINE : LA SYNTHESE

• Augmentation du parc bâti depuis 1968 pour atteindre 316 logements 
en 2012

• Vacance très importante jusqu’en 1975 (1 logement sur 3) mais 
plusieurs actions de réhabilitation depuis (valorisation du village et du 
hameau de Rebouillon) ; 22 logements vacants selon l’INSEE en 2012 

(7,0% du parc) et plusieurs immeubles en mauvais état (8 sur le village 
et 7 sur le Rebouillon)

• Résidences secondaires moins nombreuses que par le passé mais 
phénomène encore important avec 28,5% du parc concerné (90 unités)

• Croissance continue des résidences principales avec une production 
annuelle assez constante depuis 1999 (entre 3,4 et 3,6 logt/an) ; 12 

villas autorisées entre 2005 et 2014 aux alentours du village pour une 
superfi cie totale importante de 22 730 m² (en moyenne, parcelle de 

1 894 m² par villa, soit une densité de 5,3 logt/ha ; 24 appartements 
autorisés entre 2005 et 2014 (maison de retraite)

• 77,7% du parc constitué de villas d’où une certaine diversité 
(quasiment un logement sur quatre étant un appartement) ; 55% du 
parc assez ancien (construit avant 1946) mais un assez bon confort 

globalement (3,8 pièces par logement, modernisation en cours, etc.) ; 
Carence en matière de stationnement ; 2 logements locatifs sociaux sur 

Rebouillon et 18 logements communaux, soit 9,8% du parc

• 66,7% de propriétaires et 28,6% de locataires (4,8% logés 
gratuitement) ; Bonne représentation des ménages vivant en couple

• Territoire essentiellement couvert d’espaces naturels à dominante 
boisée avec d’importants reliefs ; Espaces cultivés au sud du territoire 
et le long des RD 51 et 955 au nord avec de nombreuses constructions 

au sein ou à proximité de ces espaces (pas de vastes étendues agricoles 
préservées) ; Organisation urbaine autour de Rebouillon et du village 
avec des quartiers pavillonnaires plus ou moins dense aux alentours

• Village assez étroit accolé à la RD 51 avec un noyau plus évasé 
vers l’est, en contre-haut de la route (système en impasse) ; Densité 
importante avec des bâtiments accolés les uns aux autres et alignés 

sur l’espace public ; Importance des petits éléments patrimoniaux, 
de la roche et du végétal (cf. volet paysager) ; Centre administratif, 

commercial et d’habitat de la commune

• Vaste quartier péri-urbain qui s’étend au nord du village, du plateau 
Sainte Anne et de sa colline boisée ; Etendue urbaine peu dense qui 

s’étend depuis La Font Vieille jusqu’aux Ferrages en passant par 
L’Escaillon et le Thouron au sud ; Quartier essentiellement constitué de 

villas à l’exception de la maison de retraite
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EVOLUTION BATIE ET CONFIGURATION URBAINE : LA SYNTHESE

• Potentiel foncier avec de nombreuses parcelles non bâties ; Densités 
variant de 2,3 à 2,9 logt/ha selon les quartiers pour chuter parfois 

jusqu’à 0,4 logt/ha

• Tissu pavillonnaire aux abords du village qui se structure autour de 
la RD 51, du chemin de la Font Vieille, du chemin du Pré de la Tour, du 

chemin des Laus essentiellement ; Habitations desservies au-delà par une 
voirie assez sommaire et, pour partie, par des réseaux d’assainissement 

(sauf pour la partie ouest) ; Voirie et réseaux d’eau qui ne pourraient 
accueillir une densifi cation trop importante sur l’ensemble des lieudits

• Quartier pavillonnaire au lieudit La Callanque Ouest / Le Plan Ouest 
avec 5 villas sur 2,49 ha (densité de seulement 2,0 logt/ha) avec des 

accès directs à la RD 51 ; Quartier plus isolé, déconnecté du village, Le 
Vanéou avec 11 villas sur 7,55 ha (densité de 1,5 logt/ha seulement) et 

une voirie trop étroite pour envisager une densifi cation du quartier

• Des zones d’urbanisation futures desservies pour partie par les réseaux 
mais non exploitées pour l’heure aux lieudits La Colle, au nord-ouest du 

village (7,32 ha), et au lieudit Le Gourdouli, vers Montferrat (2,54 ha)

• Hameau de Rebouillon de nature bien plus rurale ; Densité moindre que 
dans le village avec un hameau très étroit formé de plusieurs blocs bâtis 

distants les uns des autres et accolés à une unique voie de desserte ; 
Enjeu paysager d’importance (éléments bâtis d’intérêt, espaces agricoles 

à proximité, alentours boisés)

• Quartier pavillonnaire La Laune / Le Clos au sud du territoire avec une 
succession de villas le long de la RD 955 ; Densité de 2,6 logt/ha avec 21 
villas sur 7,96 ha (en partie classés en zone agricole NC, naturelle ND ou 

d’habitat diff us NB au POS)

• POS approuvé le 30/07/1986 avec une révision simplifi ée le 
14/12/2009 (maison de retraite) ; 86,7% de zones naturelles ND (plus 

de 1 930 ha) ; Un secteur NDa pour la carrière au sud (17,8 ha) ; 10,5% 
de zones agricoles NC (237 ha)

• Au total, 61,28 ha de zones constructibles (2,72%) dont 32,48 ha de 
zones d’habitat diff us NB, 19,23 ha de zone d’urbanisation future NA 

et 9,57 ha de zones urbaines U ; Potentiel constructible de 28,32 ha si 
toutes les zones U, NA et NB étaient maintenues au PLU en l’absence de 

taille minimale de parcelle et de COS

COS : Coeffi  cient d’Occupation des Sols
POS : Plan d’Occupation des Sols
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EVOLUTION BATIE ET CONFIGURATION URBAINE : LA SYNTHESE

• Nombreuses servitudes d’utilité publique sur le territoire dont PM1 liée 
au PPRi de la Nartuby, le site inscrit du village, le monument historique 

inscrit qu’est la tour Sarrasine, etc.

• Périmètre de protection du captage des eaux potables au nord du 
territoire (plateau de Canjuers)

• Réseau eau potable géré par la SAUR pour le village ; SDAEP du 
SIVOM de la Région de Callas approuvé en 2008 ; Captages d’eau sur la 

commune de Montferrat

• Plus de 6 km linéaire de réseau AEP (dont une partie en fonte) ; 
Bouclage du réseau autour du village (sécurisation accrue en cas de 

rupture d’un des tronçons) ; Rentabilité de plus en plus élevée (65% 
quasiment contre 54% en 2013 : bien moins de pertes)

  • Réseau eau potable géré par Véolia pour Rebouillon - Amélioration 
programmée de la qualité de l’eau sur Rebouillon (pas de diffi  cultés sur le 

village)

• Réseaux d’assainissement étendus au droit de Rebouillon et du village 
gérés par la SAUR ; Pas de diffi  cultés particulières ; Deux stations 

d’épuration récemment réaménagées

• Zonage pluvial prochainement lancé ; Pas de diffi  cultés particulières sur 
la commune à l’exception du chemin du Pré de la Tour qui recueille les 

eaux pluviales des deux bassins reliefs alentours

• SDTAN adopté dans le Var ; Pas de projet concret en matière numérique 
pour l’heure

• Coupures électriques par mauvais temps et une des dernières 
communes sur laquelle intervient ERDF

SDAEP : Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable
SDTAN : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
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1.1.3. DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET STATIONNEMENT

1.1.3.1. LE RESEAU VIAIRE

Le réseau viaire sur la commune s’appuie essentiellement sur trois voies départementales. La RD 955 
est une voie historique qui empruntait les gorges de Châteaudouble, le long de la Nartuby. Vers le sud, 
elle permettait de raccrocher le village de Châteaudouble à Rebouillon puis Draguignan et tout le sud du 
Département.

Malheureusement, depuis les inondations de juin 2010, la route s’est aff aisée. Etant de tout temps 
sujette à des chutes de blocs ou mouvements de sol, le Conseil Départemental a pris la décision de ne 
plus la réouvrir. La portion sud de cette route est donc condamnée, isolant Rebouillon de Châteaudouble. 
C’est aussi le principal accès vers la sous-préfecture Draguignan qui est coupé.

La partie nord de la RD 955 reste exploitée. Elle permet aux habitants de Châteaudouble d’atteindre 
plus au nord des villages tels Montferrat, Comps ou encore Bargemon. Elle permet surtout d’accéder aux 
gorges du Verdon ou Castellane, Dignes, etc.

Ce tronçon se connecte à la RD 54 sur le territoire. Cette voie a un rôle fondamental aujourd’hui. C’est le 
principal accès vers Figanières (et son collège), Draguignan (pôle commercial et administratif, collèges, 
lycées, etc.), l’autoroute A8, la gare SNCF des Arcs sur Argens, l’agglomération Fréjus - Saint-Raphaël, 
etc.

Comme le tronçon nord de la RD 955, la RD 54 est une voie assez circulée puisqu’elle accueille les 
convois militaires et les visiteurs l’été venu. Il n’y a pas eu de comptages eff ectués ces dernières années.

La troisième voie départementale quitte la RD 955 (à proximité de la RD 54) pour s’orienter vers le nord-
ouest et Ampus. C’est la RD 51 sur laquelle est accroché le village historique. Cette voie est plus étroite, 
plus sinueuse que les RD 54 et RD 955 (partie nord) qui ont été dimensionnées pour le passage des 
engins militaires. La RD 51 garde un aspect plus rural (535 véhicules jour dans les deux sens).

La RD 955 au sud du territoire  Une route coupée...   et abandonnée

La RD 955 au Nord du territoire  Le carrefour RD 955 / RD 54          La RD 54
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La RD 51 vers Ampus

Au-delà du réseau départemental, un réseau communal s’étend pour desservir les diff érents quartiers : 
Le Clos, Rebouillon, la carrière, Pré Nouveau, Les Petites Bivasques, le village, La Baume, etc. La quasi-
totalité des voies communales est étroite (ce qui est justifi é par un fl ux routier modeste) et se termine 
en impasse.

Seules deux voies ont un rôle un peu plus structurant en desservant plusieurs habitations et en se 
connectant en deux endroits distincts à la RD 51 (ce sont les deux seules voies qui ne fi nissent pas en 
impasse) : 
• Chemin du Pré de la Tour / Chemin Les Claus, voie qui contourne le nord du village et permet notamment 
de desservir la maison de retraite
• Chemin de la Font Vieille au sud et en contre-bas de la RD 51

Au-delà de ces voies communales à caractère urbain s’étend tout un réseau de voies à caractère plus 

Rue Saint Eloi    Chemin du Thouron   Accès à Rebouillon

Chemin du Pré de la Tour  Chemin Les Claus   Chemin de la Font Vieille

rural (desserte de zones agricoles) et de voies de Défense de la Forêt Contre les Incendies (pistes DFCI).
Le réseau viaire sur la commune est sujet à quelques diffi  cultés. 

Le plus important est la coupure de la RD 955 qui contraint les déplacements entre le village et 
Châteaudouble ou Draguignan. Cette voie pourrait à termes être partiellement remplacée par le chemin 
des Avals pour une desserte interne. Ce chemin ne pourrait accueillir des fl ux de transit majeurs mais 
permettrait de rapprocher Rebouillon du village. Outre l’aménagement du chemin, il serait alors nécessaire 
de réouvrir une partie de la RD 955 jusqu’au chemin des Avals.
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Le réseau viaire sur Châteaudouble

Route départementale

Route départementale fermée à la 
circulation

Voirie communale goudronnée

Voie rurale / Piste DFCI

Limite communale

Terrain militaire (hors PLU)

LE RESEAU
VIAIRE

RD 51

RD 54

RD
 9

55

RD 955

R
D

 9
55

RD 51
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Autre diffi  culté, le chemin des Claus / Pré de la Tour sert de voie de déviation en cas de coupure de la 
RD 51. Cet axe dessert par ailleurs la nouvelle maison de retraite. Or, il est aujourd’hui trop étroit. Son 
élargissement est en cours d’étude.

Enfi n, plusieurs voies sont étroites. Elles ne peuvent être toutes élargies mais il faut prévoir des aires 
temporaires d’arrêt pour les véhicules. Ces aires permettraient le croisement des véhicules.
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1.1.3.2. LES TRANSPORTS EN COMMUN

La commune est relativement éloignée des grandes infrastructures de transport collectif. Les aéroports 
de Marseille Provence et Nice Côte d’Azur se trouvent respectivement à 150 km au sud-ouest et 96 km 
à l’est.

La gare TGV et SNCF la plus utilisée est celle des Arcs-sur-Argens, à 27 km au sud (30 mn de voiture). 
La gare TGV de Saint Raphaël - Valescure est cependant mieux desservie en matière de fréquence vers 
Paris ou Lyon.

A noter que l’ancienne gare SNCF de Draguignan a été défi nitivement abandonnée. Elle a été remplacée 
par une gare routière. Depuis la fermeture de la RD 955, les habitants du village de Châteaudouble 
doivent parcourir 19 km avec un temps de trajet d’au moins 30 mn pour atteindre cette gare située au 
coeur de la ville de Draguignan. Elle est de fait quasiment jamais utilisée.

En termes de transport en commun, Châteaudouble est situé dans le périmètres de Transports Urbains 
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. De fait, elle ne bénéfi cie pas du service de Transport 
Scolaire mis en place par le Conseil Départemental du Var. C’est la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise qui gère cette compétence.

Concernant le transport scolaire, il existe un circuit vers Figanières (une rotation pour la rentrée de 8h00 
et une pour celle de 9h00), un circuit vers Draguignan (une rotation pour la rentrée de 8h00 et une pour 
celle de 9h00), un circuit au départ du hameau de Rebouillon pour les établissements de Draguignan, 
un circuit au départ de Figanières pour une correspondance en gare routière vers les établissements de 
Lorgues et Les Arcs, et un circuit vers Le Muy (au départ de Figanières).

Au total, 18 élèves de la commune utilisent les transports vers Figanières, 15 vers Draguignan et 2 vers 
Le Muy.

Au-delà, le hameau de Rebouillon et le village de Châteaudouble ne bénéfi cient pas de lignes régulières 
de la Communauté d’Agglomération. La ligne régulière la plus proche dessert Ampus.

Plusieurs points d’arrêt existent cependant pour le service à la demande (TAD - Nord).  Il y en a 8 en 
tout sur le territoire

Pour un déplacement avec Ted Petit Bus, il est obligatoire de réserver par téléphone au plus tard la veille 
de son voyage. Le service ne se déclenche qu’à la demande des utilisateurs et aucun horaire n’est défi ni 
à l’avance.

Ce service est très intéressant lorsqu’il s’agit de rejoindre Draguignan puisque tous les fl ux y convergent. 
Il est cependant très contraignant dès qu’il s’agit de rejoindre une autre commune de la CAD (passage 
obligé par Draguignan en attente d’une liaison).

En 2015, la fréquentation totale du TAD sur la commune a été de 572 prises en charges seulement (1,6 
prises en charge en moyenne par jour, 1,3 prises en charge en moyenne par habitant dans l’année). 

L’arrêt le plus utilisé est celui de La Place (254 prises en charges). Le Pré de la Tour (100 prises en 
charges), Vanéou (75 prises en charges) et Le Pavillon (93 prises en charges) sont également des arrêts 
assez usités.

Assez curieusement, l’Arrêt du quartier Le Clos compte 43 prises en charge alors que Rebouillon n’en 
a connu qu’une seule. L’Arrêt de Fontvieille est également anecdotique avec 6 prises en charge. L’arrêt 
Vallas n’a pas été desservi durant l’année 2015.

L’ordonnance de novembre 2014 a défi ni les modalités de mise en accessibilité des réseaux de transport 
au moyen de l’agenda d’accessibilité programmée.Le décret 1123-15 détermine les critères de priorisation 
de la mise en accessibilité des points d’arrêts. Pour la commune de Châteaudouble, seul l’arrêt La Place 
est concerné.
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Les lignes de transport collectif en dehors de Draguignan (source : CA Dracénoise)
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1.1.3.3. LES DEPLACEMENTS DOUX

° DEPLACEMENTS PIETONNIERS

Sur la commune, les déplacements piétonniers quotidiens se font essentiellement dans le village, 
autour des équipements collectifs (mairie, école, etc.) et des commerces. Le village est en grande 
partie piétonnier. Certaines voies restent accessibles aux voitures mais pour permettre d’accéder aux 
logements existants. Le village étant en impasse, il n’a pas à subir de fl ux routier de transit en son sein. 
Le piéton est donc assez serein dans le village.

La montée de Sainte Anne est par ailleurs un emmarchement qui permet aux piétons d’accéder plus au 
nord au cimetière ou aux équipements collectifs de plateau de Sainte Anne (aire de jeux, stade, salle 
polyvalente, aire de pique-nique).

Cheminements piétonniers sur Châteaudouble

Sur Rebouillon, les déplacements piétonniers se font également sur le réseau viaire au regard de son 
étroitesse. Les véhicules qui y circulent se rendent à un domicile (voie en impasse, pas de fl ux de transit) 
à vitesse modérée. Il n’y a pas nécessité (et possibilité technique) de créer des trottoirs individualisés. A 
noter qu’une sente piétonne permet d’accéder à la RD 955 en contre-haut.

Cheminements piétonniers sur Rebouillon (voirie étroite)
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Concernant les déplacements doux, le seul point noir se situe au droit du village, contre la RD 51. Cette 
dernière n’est pas munie d’accotements piétonniers sécurisés alors que les vitesses peuvent y être 
excessives. Or, des habitants des quartiers voisins ou des visiteurs qui stationnent sur un des parkings 
longeant la RD 51 peuvent se retrouver à marcher sur la route départementale.

Un passage diffi  cile sur Châteaudouble avec une RD 51 à sécuriser

DEPLACEMENTS
PIETONNIERS

Espace public piétonnier

Sente piétonne

Voirie sur laquelle le piéton peut 
circuler assez sereinement (vitesses 
et flux routiers faibles)

Point problématique pour les piétons

Les déplacements piétonniers au droit du village

Dans les écarts, il n’existe pas de sentiers balisés pour l’heure. Cependant, des projets sont en cours. 

Surtout, les habitants et visiteurs fréquentent de nombreuses sentes par habitude (cueillette de 
champignons, chasse, accès aux voies d’escalade, etc.). Il existe également des traverses piétonnes 
entre le village et les quartiers pavillonnaires au nord. Il est important de les préserver pour maintenir 
une liaison piétonne aux alentours du village.
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° DEPLACEMENTS CYCLISTES

Il n’y a pas de pistes cyclables spécifi ques sur la commune ce qui est logique au regard de son caractère 
rural. 

En avril 2013, les phases 1 et 2 du Schéma Directeur Cyclable de la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise ont été validées. Aucune voie cyclable n’est projetée sur Châteaudouble.

La Communauté d’Aggglomération Dracénoise porte le projet « La vigne à vélo ». Il s’agit d’un itinéraire 
qui a pour vocation d’être l’armature urbaine du réseau cyclable en Dracénie. D’une longueur totale de 
42 km, il reliera à terme les communes de Vidauban, Taradeau, Les Arcs sur Argens, La Motte, Le Muy, 
Trans en Provence et Draguignan. Cet itinéraire desservira les villes et villages, les domaines et les caves 
viticoles, les sites touristiques et de loisirs en Dracénie (base de loisirs de Vidauban, point de vue de 
Taradel à Taradeau).

Ce projet est également relié à l’EUROVELO 8, la Méditerranée à vélo, itinéraire cyclable européen 
traversant la Dracénie d’Ouest en Est de Sillans la Cascade à Claviers. L’EV8 traverse 11 communes de la 
Dracénie (Sillans-la-Cascade, Salernes, Saint-Antonin-du-Var, Lorgues, Flayosc, Draguignan, Figanières, 
Callas, Bargemon, Claviers et Callas) en empruntant le tracé de l’ancienne voie ferrée du Train des 
Pignes.

Châteaudouble n’est donc pour l’heure pas concerné par un projet cycliste de la Communauté 
d’Agglomération.

La commune est cependant située sur des itinéraires cyclables du Haut Var proposés par le conseil 
départemental du Var. Il s’agit des circuits cyclotouristiques n°5 « Les gorges du Verdon » et n°8 « La 
route des gorges ». Cependant, la fermeture de la RD 955 contraint le tracé n°8.

Les itinéraires du cyclotouriste (source : Conseil Départemental du Var)
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1.1.3.4. LE STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE

Sur 204 résidences principales, seules 118 ont au moins un emplacement réservé au stationnement. Or, 
187 foyers disposent d’au moins une voiture. Le parc automobile est estimé à 278 voitures ce qui induit 
une carrence en la matière. Ce manque de places est surtout prégnant dans le village et le hameau de 
Rebouillon (absence de garages).

A ces diffi  cultés de stationnement du quotidien s’ajoutent celles liées à l’affl  ux de visiteurs lors de 
manifestations (handivalles, fêtes du village, etc.). C’est d’autant plus vrai lorsque les manifestations 
occupent le plateau de Sainte Anne, principal espace dédié au stationnement sur la commune. Face à ces 
diffi  cultés, la commune gère plusieurs aires de stationnement. 

Il existe deux principales aires de stationnement sur le hameau de Rebouillon pour un total d’environ 25 
places. Ces places ne sont pas matérialisées mais sont nettement identifi ables. A ces places « publiques »
s’ajoutent des stationnements à côté de la chapelle ou le long des habitations (environ une dizaine 
de places). La voie étant en impasse, ces stationnements ne gênent pas la circulation. Ils empiètent 
cependant sur le domaine public et nuisent quelque peu à l’image du hameau.

Stationnements sur Rebouillon

Dans le village et ses abords immédiats, les aires de stationnement, plus ou moins aménagées, sont 
au nombre de 8. Les aires de stationnement au coeur du village sont essentiellement utilisées par les 
habitants. Ces aires étant insuffi  santes, de nombreux habitants se garent le long des ruelles. Si ces 
stationnements ne gênent pas une circulation résiduelle, ils impactent les trajets piétonniers (trottoirs 
occupés) et le paysage urbain.

Les aires de stationnement situées autour du village sont plus conséquentes. Elles permettent le 
stationnement pour les habitations les plus proches mais aussi pour les visiteurs. Le rôle du parking 
de la Grande Place (17 places) est important car il permet d’accueillir les visiteurs de passage (mairie, 
restaurant, etc.). 

L’aire sur Sainte Anne permet pour sa part d’accueillir les utilisateurs des équipements collectifs ou 
les visiteurs lors de manifestation (secondé en cela par le parking du Thouron et ses 8 places en bas 
du chemin du même nom). Ce vaste espace peut accueillir une trentaine de voitures. La diffi  culté se 
présente lorsqu’une manifestation a lieu sur cette place entraînant alors un report du stationnement des 
véhicules

Au total, les aires de stationnement et places peuvent accueillir une centaine de voitures. Il y a une place 
spécifi que pour les personnes à mobilité réduite sur la Grande Place. Une autre va être créée près de la 
mairie. 

Il n’y a pas de bornes pour les voitures hybrides, de stationnements spécifi ques pour les deux roues ou 
encore d’aires de co-voiturage. 

A noter qu’une aire de co-voiturage aurait du sens sur la commune de Figanières pour draîner des 
habitants de Châteaudouble, Montferrat, Figanières, Bargemon, Callas ou encore Claviers. Une aire sur 
la commune même de Châteaudouble aurait peu d’intérêt, les habitants pratiquant déjà ce mode de 
transport pour se rendre à Draguignan (ils laissent les voitures sur le village ou sur Rebouillon).



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 79

1
. 

D
IA

G
N

O
S

TI
C

P

P

P

P

P

P

P
P

PRINCIPALES AIRES
DE STATIONNEMENT

DANS LE VILLAGE

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Disposition des aires de stationnement dans le village



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 80

1
. 

D
IA

G
N

O
S

TI
C

Stationnements au coeur du village

Parking du Thouron   Parking de Sainte Anne   Parking contre la RD 51

Stationnements sur La Grande Place (de part et d’autre)   Face au cercle St Martin
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DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET STATIONNEMENT : LA SYNTHESE

• Réseau viaire départemental assez limité avec l’axe de grande 
circulation qu’est la RD 54 / RD 955 (routes de Montferrat et Figanières, 

dans la parie est de la commune), aujourd’hui principal axe de dessert, 
communale et route de transit pour le camp de Canjuers plus au nord

• RD 51 (route d’Ampus), axe rural d’orientation est-ouest sur lequel se 
greff e le village et ses extensions

 • RD 955 coupée à la circulation dans les gorges de Châteaudouble 
isolant Rebouillon du village (partie sud de la RD 955 devenue une 

impasse) et allongeant les temps de parcours depuis le village vers  
Draguignan (passage obligé par la RD 54 puis une traversée plus diffi  cile 

du centre ville de Draguignan)

•  Voirie communale peu étendue, souvent étroite et en impasse (rôle 
de desserte secondaire de quelques habitations) ; Seuls deux axes plus 

structurants (connexion à la RD 51) : chemin de la Font Vieille et chemins 
du Pré de la Tour / Les Claus

• Réseau étendu de pistes DFCI et de voies rurales pour desservir les 
zones agricoles et naturelles

• Aéroports les plus proches situés à Nice et Marseille ; Gare SNCF et 
TGV la plus proche située aux Arcs sur Argens (30 mn pour y accéder) ; 

Gare routière de Draguignan quasiment inutilisée (au moins 30 mn pour y 
accéder d’où une préférence pour la gare SNCF) 

• Pas de lignes de bus du Conseil Départemental, le transport scolaire 
étant assuré par la CAD ; Pas de lignes régulières de la CAD ; Transport à 

la Demande (TAD - Nord) mis en place par la CAD

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies
RD : Route Départementale
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DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET STATIONNEMENT : LA SYNTHESE

• Espaces piétonniers limités au village et au hameau de Rebouillon 
(déplacements quotidiens) avec des sentes spécifi quement aménagées 
ou des ruelles étroites dans lesquelles domine le piéton (pas de fl ux de 
transit dans le village et Rebouillon au regard de leur confi guration en 

impasse)

• Existence d’un sentier piétonnier important entre le village et la zone 
agglomérée au nord (lien à maintenir), sentier qui traverse la colline 

boisée

• Absence de sentiers de randonnée balisés sur le territoire mais 
de nombreux sentiers fréquentés par les habitués (cueillette de 

champignons,  promenade, accès aux sites d’escalade, traversée des 
zones pavillonnaires jusqu’au village, etc.)

• Seul point noir relevé pour les déplacements piétonniers : les abords de 
la RD 51, au droit du village, avec des vitesses parfois excessives pour les 

véhicules venant de la route d’Ampus

• Pas de pistes cyclables sur la commune (logique au regard du caractère 
rural) ; Pas de projet de développement cyclable porté par la CAD sur le 

territoire (non concerné par La Vigne à Vélo ou l’EuroVélo n°8) ; Deux 
circuits cyclotouristiques du Département (n°5 et n°8) qui traversent le 

territoire mais un des tracés (n°8)  remis en question par la fermeture de 
la RD 955

• 8 aires de stationnement sur et autour du village (bonne répartition) ;
Nombreux stationnements sur le domaine public dans le village par 

les riverains (voiture au plus près de la maison) avec un impact avant 
tout paysager (pour les visiteurs) plutôt que fonctionnel (les piétons 

marchent sur la voirie en sécurité, le village étant en impasse)

• 2 aires de stationnement sur Rebouillon dont une récemment 
aménagées ; Plusieurs stationnements sur le domaine public dans le 

hameau par les riverains (voiture au plus près de la maison) avec à aussi 
un impact surtout paysager (pour les visiteurs) plutôt que fonctionnel

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies
RD : Route Départementale
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1.2. ANALYSE ECONOMIQUE

1.2.1. POPULATION ACTIVE ET EMPLOIS PROPOSES SUR LA COMMUNE

1.2.1.1. LA POPULATION ACTIVE SUR LA COMMUNE

Source : INSEE

La population de 15 à 64 ans représentait en 2012 sur Châteaudouble 294 personnes. Parmi ces 294 
personnes, environ 70 (23,8%) sont inactives (24 élèves/étudiants, 24 retraités ou pré-retraités et 22 
autres inactifs).

Sur les 224 personnes actives environ (76,2%), 207 ont un emploi (92,4% des actifs). 17 personnes 
seulement sont au chômage, soit un taux de chômage assez faible de 7,6% selon l’INSEE. Le taux de 
chômage est de 9,0% pour les hommes et de 5,6% pour les femmes.

La population de 15 à 64 ans sur la commune (source : INSEE 2012)

Au sein de la population de plus de 15 ans (335 personnes), 34,5% n’ont pas de diplôme ou ont arrêté les 
études avant le baccalauréat, 25,2% ont un CAP ou un BEP et 15,1% ont un baccalauréat ou un brevet 
professionnel. 11,3% de la population de plus de 15 ans ont un diplôme de l’enseignement supérieur 
court et 13,9% un diplôme de l’enseignement supérieur long. 

Le niveau d’étude et de diplôme de la population (source : INSEE 2012)
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A noter que le taux de scolarisation, de 100% jusqu’à 14 ans, chute à 90% entre 15 et 17 ans (il était 
de 100% en 2007) puis à 65,2% entre 18 et 24 ans.

Le taux de scolarisation (source : INSEE 2012)

Parmi les personnes ayant un emploi, 169 sur 211 sont salariées (80,2%). Parmi elles, 142 sont en 
contrat à durée indéterminée ou titulaires de la fonction publique (84,0% des salariés, 67,3% de la 
population active ayant un emploi) ce qui démontre une assez bonne stabilité.

A noter que sur les 42 indépendants, seuls 9 sont employeurs. Au total, sur 211 personnes actives, 
23,5% travaillent à temps partiel (quasiment une personne sur quatre).

Les formes d’emploi (source : INSEE 2012)

Sur 211 personnes, 44 travaillent sur la commune ce qui représente un taux assez intéressant de 
20,7% de la population ayant un emploi. La plupart (161 personnes, soit 76,3%) travaille sur d’autres 
communes Varoises. Pour se rendre à leur lieu de travail, la voiture reste de loin le moyen de locomotion 
préférentiel des actifs (88,0% concernés). 6,0% n’ont pas besoin de se déplacer, 2,3% utilisent un deux 
roues et 2,3% viennent à pied. Seuls 1,4% utilisent les transports en commun.
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Le lieu d’embauche pour la population de Châteaudouble (source : INSEE 2012)

1.2.1.2. LES EMPLOIS PROPOSES SUR LA COMMUNE

Source : INSEE

En 2012, 80 emplois sont recensés sur le territoire communal. 52 d’entre eux sont salariés (65,0%). 36 
emplois sont à temps partiel (45,0%). L’emploi est donc diversifi é sur la commune mais quelque peu 
fragile (chaque activité compte, a un rôle économique fondamental).

L’emploi sur Châteaudouble (source : INSEE 2012)

L’activité touristique est peu développée sur le territoire. Il n’y a pas d’hôtel ou de camping sur 
Châteaudouble. Il n’y a pas non plus de résidence de tourisme et hébergements assimilés, de village 
vacances - Maison familiale ou encore d’auberge de jeunesse. Il existe seulement deux gîtes pour 5/7 
personnes et pour 10 personnes à Fonteye.

Malgré tout, les restaurants et commerces de la commune bénéfi cient de la venue de touristes ou 
d’habitants des communes voisines l’été venu.

Au 1er janvier 2014, 28 entreprises diversifi ées sont recensées sur le territoire : 1 industrie (il s’agit 
de la carrière qui sert aujourd’hui de dépôt de matériaux mais n’est plus exploitée/creusée), 5 dans le 
domaine de la construction, 19 dans le commerce / transports / services divers, et 3 dans le domaine de 
l’administration publique / enseignement / santé / action sociale.

S’ajoute à ces 28 entreprises la création de 7 nouvelles entreprises en 2014, soit une progression de 
+25,0%. Cela démontre le dynamisme économique local renforcé par l’âge des entreprises. En eff et, 
35,7% ont 10 ans ou plus d’existence, et 17,9% ont entre 6 et 9 ans.

Aucune donnée complémentaire n’a pour l’heure était fournie par la CCI ou la CMA.
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Des activités sur le territoire

Au total, au 31 décembre 2013, 49 établissements actifs par secteur d’activité sont recensés (une même 
entreprise pouvant avoir plusieurs établissements). Sur ces 49 établissements, 42 ne comptent aucun 
salarié.

6 établissements compte entre 1 et 9 salarié(s). 2 sont dans le domaine de l’agriculture, 2 dans le 
domaine du commerce / transports / services divers et 2 dans l’administration publique ou assimilée. 1 
établissement compte entre 10 et 19 salariés. Il s’agit de la Mairie.

Les établissements sur le territoire (source : INSEE)
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 POPULATION ACTIVE ET EMPLOIS LOCAUX : LA SYNTHESE

• 294 personnes entre 15 à 64 ans dont 23,8% inactives (élèves/étudiants, 
retraités ou pré-retraités, et autres inactifs) ; Taux de chômage assez faible 

de 7,% de la population active

• Niveau de scolarisation très bon jusqu’à 14 ans (100% des enfants 
scolarisés) et assez bon entre 14 et 17 ans (90%) et entre 18 et 24 ans 

(65,2%)

• Niveau d’étude assez faible : 34,5% des personnes de 15 ou plus non 
scolarisées sans diplôme équivalent au baccalauréat, 25,2% avec un 
CAP ou un BEP, 15,1,6% titulaires d’un baccalauréat ou d’un brevet 

professionnel ; Mais 11,3% titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur court et 13,9% d’un diplôme de l’enseignement supérieur long

• 169 personnes salariées (dont 142 en CDI ou TFP) sur 211 personnes 
ayant un emploi ce qui démontre une certaine stabilité de l’emploi ; Travail 

à temps partiel qui concerne quasiment 1 personne sur 4 et seulement 9 
employeurs sur 42 personnes indépendantes (certaine fragilité également)

• 20,7% des actifs travaillent sur la commune et 76,3% sur une autre 
commune du Var ; voiture utilisée dans 88,0% des cas pour se rendre au 

travail ; 6,0% sans nécessité de se déplacer et 2,3% utilisant la marche à 
pied ; 1,4% seulement utilisant les TC

 
• 80 emplois pourvus sur la commune (seuil important au regard de la 

taille de la commune) dont 52 salariés ; Grande diversité de l’emploi mais 
45,0% à temps partiel (fragilité)

• 28 entreprises au 01/01/2014 dont 49 (58,3%) dans le secteur des 
commerces, transports et services divers ; 7 créations en 2014 soit 

une augmentation de +25,0% ; Réel dynamisme local avec 35,7% des 
entreprises qui ont 10 ans ou plus d’existence et 17,9% qui ont entre 6 et 9 

années

• 49 établissements déclarés (collectivité, exploitants agricoles, etc.) dont 
42 (85,7%) sans salarié, 6 entre 1 à 9 salariés et 1 entre 10 à 19 salariés 

(la mairie)

• Activité touristique quasi-inexistante (pas d’hôtel, de camping, etc. et 
seulement deux gîtes) mais impact des visiteurs l’été pour les commerces 

et restaurants locaux

CDI : Contrat à Durée Indéterminée
TFP : Titulaire de la Fonction Publique
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1.2.2. L’ECONOMIE AGRICOLE ET FORESTIERE

1.2.2.1. L’AGRICULTURE DANS LE DEPARTEMENT

Source : Chambre d’Agriculture du Var

° QUELQUES CHIFFRES CLEF

En 2010 étaient recensés 68 260 ha de superfi cie agricole utilisée dans le Var, soit 11% de la superfi cie 
du département (58% étant recouverte de forêt). 19,2% de la surface agricole du Var est gérée en bio. 
5 420 exploitations agricoles ont été dénombrées en 2010 dont 59% en viticulture, 21% en horticulture 
et 4% pour l’élevage d’ovins-caprins. La taille moyenne d’une exploitation varoise est de 13 ha

En 2010, 23 750 actifs agricoles sont recensés dont 5 850 chefs et co-exploitants. 31% des chefs 
d’exploitation dans le Var sont des femmes. Le chiff re d’aff aires dégagé est estimé à 421,5 millions 
d’euros dont 47% issus de l’activité viticole et 38% de l’activité horticole.

49% des exploitations ont une production sous signe de qualité et 35 % des exploitations commercialisent 
en circuits courts.

L’Agriculture varoise est n°1 en France pour  :
• La production et la commercialisation de vin Rosé d’Appellation
• La production et la commercialisation de fl eurs coupées
• La production de fi gues violettes, seule fi gue AOP de France
• La production et la diversité de ses miels
• La qualité de ses semences (reconnue au niveau européen)

° LES FILIERES AGRICOLES

L’Huile d’Olive (mais aussi olives de table, pâtes d’olives, etc.) est le véritable emblème du pourtour 
méditerannéen. C’est un produit à la fois agricole et culturel dans le Var. Au 19e siècle, l’activité 
économique oléicole était la première force économique agricole du Var. Aujourd’hui encore, l’oléiculture 
est largement présente sur le territoire. Sur 153 communes, 142 produisent de l’huile d’olive (réelle 
tradition provencale et paysagère).

Le Var représente le quart des oliveraies françaises et recence encore 41 moulins à huile en fonctionnement. 
L’huile d’olive de Provence est protégée par une appellation d’origine contrôlée (AOC) : «Huile d’Olive de 
Provence», reconnaissance de l’excellence de ce produit atypique de la région. 

Le Miel (mais aussi pain d’épice, nougats, gelée royale, pollen, etc.) : Originaux et typiques d’un terroir 
de saveurs, les miels du Var sont réputés bien au-delà de ses frontières grâce aux savoir-faire des 
apiculteurs mais aussi à la grande diversité de plantes aromatiques (plus de 200 espèces) présentes 
dans le Var. Premier département apicole français en nombre de ruches, le Var compte plus de 185 
apiculteurs qui pourront produire : miel de châtaignier, de lavande, thym, toutes fl eurs, etc.

Les miels du Var bénéfi cient d’une Indication Géographique Protégée «Miels de Provence» qui garantit 
aux consommateurs l’originale géographique de ces produits. Quant aux miels de Lavande et aux miels 
toutes fl eurs, ils bénéfi cient d’un Label Rouge, gage de qualité supérieure.

Avec plus de 30 500 hectares de vignoble, le Var est un territoire viticole par excellence. 59 % des 
exploitations varoises sont tournées vers cette activité économique de production. Le Var est aujourd’hui 
la première région productrice de vin rosé dans le monde et une référence internationale pour la qualité 
de ses vins rosés. Les vins rouges et blancs ne sont pas en reste et ont acquis leurs lettres de noblesse. 
Ce leadership s’appuie sur une grande richesse de terroirs et des savoir-faire très pointus.

Quatre Appellations d’Origine Contrôlée coexistent dans le Var : Bandol, Côtes de Provence, Coteaux 
Varois en Provence et Coteaux d’Aix en Provence. Elles garantissent authenticité de terroir et qualité des 
produits. Une IGP pour les Vins de Pays du Var complète cette off re de vins de qualité.

Il existe aujourd’hui plus de 700 variétés de fi gues diff érentes mais « la fi gue de Solliès » est unique. En 
réalisant 71% de la production nationale de fi gues, le bassin de Solliès Pont est le numéro 1 français. Plus 
de 100 producteurs varois cultivent sur 306 hectares de vergers aujourd’hui ce fruit méridional, symbole 
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de l’art méditerranéen. La fi gue de Solliès bénéfi cie d’une Appelation d’Origine Protégée depuis 2011, 
c’est la seule fi gue AOP de France.

On compte également 2 000 ha de châtaigniers conduits en vergers, essentiellement concentrés sur le 
Massif des Maures. Dans le Var, la Marrouge est une variété locale typique qui produit de petits marrons 
et de grosses châtaignes. Ce fruit d’automne est très apprécié pour ses saveurs et ses recettes. La 
production varoise bénéfi cie d’une marque collective «Châtaignes et Marrons du Pays des Maures - 
Producteurs du Var».

Le Var accueille aujourd’hui une soixantaine d’éleveurs fromagers qui proposent essentiellement des 
fromages frais (fromages, yaourts au lait fabriqués par l’éleveur lui-même, directement à partir du lait 
de son exploitation) en vente directe (à la ferme ou sur les marchés). Par exemple, la brousse du Rove 
ou la tomme de chèvre sont des produits emblématiques de la fi lière. 1/5 de ces éleveurs fromagers ont 
fait le choix du bio afi n de proposer des produits 100% naturels, dans le respect de l’environnement.

Concernant les fruits et légumes, les productions locales sont présentes sur tout le département, de 0 à 
1 000 m d’altitude. Elles sont diversifi ées et reconnues pour leur qualité et fraîcheur. 6 zones de production 
sont répertoriées dans le département : 
• Les cantons d’Hyères - La Crau et Fréjus, seuls secteurs vraiment maraîchers du Var
• Le Canton de Saint Maximin réputé pour l’asperge, le melon et l’ail 
• Le canton de Comps (patates, carottes, laitues)
• Le canton de Rians (courge et le melon) 
• Le canton de Solliès-Pont pour les fi gues et les cerises. 

Avec 50 000 ovins et 4 200 caprins, le Var accueille aujourd’hui plus de cent soixante éleveurs d’animaux 
de bouche et 67 éleveurs de volailles qui proposent des produits du terroir de qualité. La fi lière de 
l’élevage se concentre essentiellement dans le Haut Var Verdon et les collines du nord de la Provence 
Verte. 

60 % des éleveurs sont des éleveurs « herbassiers » : ils ont fait le choix de productions traditionnelles et 
100 % nomades. C’est un système quasi unique en France et majoritaire dans le Var. Les éleveurs varois 
pratiquent la vente à la ferme. Certains produisent des agneaux sous label de qualité : le Label Rouge et 
l’Identifi cation Protégée « Agneau de Sisteron ». 

Troisième département de France par sa production, le Var produit 1,5 tonnes de truff es par an, répartis 
sur 6 000 ha de forêts truffi  ères. La truff e du Haut Var et celle de la région d’Aups sont notamment 
reconnues comme « grand cru » de la truff e en France. Avec plus de 40 espèces diff érentes, la fameuse 
« truff e noire » se récolte essentiellement dans les collines varoises.

Les Fleurs coupées, plantes en pot et pépinières : 750 hectares, dont 300 ha couverts, numéro 1 français 
de la fl eur coupée, 40 % de la production nationale en valeur et plus de 500 millions de tiges produites. 
L’horticulture varoise apparaît comme le pôle d’excellence de l’horticulture française. Elle est concentrée 
sur le bassin hyérois. Le département produit plus d’une centaine d’espèces : roses, gerberas, oeillets, 
anémones, renoncules, pivoines, tulipes, etc. et s’est spécialisé sur une gamme méditerannéenne !

Pour mieux défendre une qualité et une technicité reconnues, la fi lière horticole s’est engagée dans 
une certifi cation de conformité sous la marque Hortisud, marque pionnière en Europe pour la Rose, 
l’Anémone et la renoncule.

Il existe bien entendu d’autres produits : Les produits de la mer (poissons, coquillages), le safran, le 
mimosa sur le secteur du Pays de Fayence et Tanneron, les grandes cultures (blé dur, maïs, sorgho, colza, 
soja), les semences (référence en Europe pour leur qualité), etc.
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1.2.2.2. L’AGRICULTURE A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE

° LE CONSTAT AGRICOLE ETABLI DANS LE DIAGNOSTIC DU SCoT DE LA DRACENIE

Source : SCoT de la Dracénie, janvier 2015

Au recensement général agricole (R.G.A.) de 2000, la surface agricole utilisée (S.A.U.) au sein de la 
Dracénie représentait environ 9 350 hectares, soit 13% de la surface totale du territoire d’alors. Plus d’un 
millier d’hectares étaient répertoriés en espaces U, NA ou NB dans les POS/PLU des communes. 

De 1973 à 2003, selon une analyse eff ectuée par la communauté d’agglomération, avec une méthode 
diff érente de celle recourant aux recensements généraux de l’agriculture, environ 6300 hectares de terres 
consacrées aux activités agricoles avaient été « perdus », qu’ils aient été transformés respectivement :

• En espaces naturels : forêts, friches ou landes notamment : 2 500 hectares. Ce changement de 
destination montre bien que rien ne ressemble plus à un espace naturel « banal » que des espaces 
agricoles anciennement exploités, qui ne le seront plus jamais ou qui au contraire retourneront à l’usage 
agricole en cas de « retour à meilleure fortune » … agricole. Il y a bien une fongibilité entre espaces 
agricoles et espaces naturels, notamment non protégés, qui rend diffi  cile toute analyse se prétendant 
simple selon les 3 grandes catégories des documents d’urbanisme relatifs au droit des sols : U, A et N 
pour désigner les espaces respectivement urbains, agricoles et naturels.

• En espaces consacrés à l’urbanisation : 2 900 hectares ;

• Ou en espaces artifi cialisés notamment du fait des infrastructures de déplacement : 950 hectares.

Au regard de l’analyse de l’évolution des surfaces, l’agriculture est mouvante, l’urbanisation est défi nitive. 
De fait la demande de l’article L122-1-2 du code de l’urbanisme se heurte à ce paradigme que le 
législateur a peut-être quelque peu méconnu.

En tout cas à ce stade de l’analyse, on peut produire les évaluations présentées dans le tableau suivant.

1 PBS = Production Brute Standard ; évaluation de la 
valeur de la production des exploitations (en Euros, 2010)
2 Le secret de la statistique et la spécifi cité des pâturages 
collectifs infl ue particulièrement les mesures dans le Nord 
du territoire.
Sources : RGA Ministère de l’Agriculture, note de travail 
- Analyse des espaces agricoles surla CAD ; CAD – aout 
2012
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Dans le diagnostic du SCoT, les données fournies dans ce tableau donnent lieu à cinq commentaires :

• Le recul des surfaces agricoles cultivées est net, mais en tout cas à l’échelle de la Dracénie, en sensible 
diminution au regard de ce qui fut la tendance dans la décennie des « 90 ». Précédemment la perte 
annuelle de SAU était de l’ordre de 200 hectares; depuis l’an 2000 il ne s’agit plus que de 120 hectares 
soit un ralentissement de la perte de surface agricole utilisée de près de la moitié du chiff re antérieur. Par 
ailleurs, la perte de SAU entre 2000 et 2010 en Dracénie a représenté un pourcentage de 13% alors que 
dans le département du Var ce pourcentage est de 22%. Ne faut-il pas voir dans ces évolutions plutôt 
positives la conséquence de la meilleure santé économique de l’agriculture du territoire ? 

• Ne constate-t-on pas en eff et que le ralentissement de la diminution des surfaces agricoles exploitées 
tient largement à la très faible réduction des surfaces consacrées à la viticulture ? Entre 2000 et 2010 la 
perte dans ce domaine n’a été que de 7% de la surface initiale. Le même raisonnement peut être tenu 
s’agissant des surfaces consacrées d’une part au maraîchage et oléiculture, d’autre part aux « grandes »
cultures tournées vers les céréales et oléo protéagineux (les cop).

• Outre les dispositions de documents de planifi cation comme le schéma de cohérence territoriale, la 
meilleure protection des terres agricoles n’est-elle pas la valeur de la production qu’elles permettent 
et donc le rendement du capital foncier ? A cet égard les chiff res relatifs à la valeur économique des 
productions sont éclairants. La partie sud du territoire représente 40% de la SAU, mais 62% de la valeur
de production. Or il s’agit précisément de cette composante de la Dracénie où la viticulture et les cop 
prédominent. Prédominance pas seulement en termes de surfaces mais aussi de développement d’une 
viticulture tournée vers la qualité : 78% de la surface concernée est en appellation AOC « côtes de 
provence ». La diminution de la SAU en viticulture a essentiellement été le fait des surfaces hors 
appellation.

• Dès lors on n’est pas surpris de constater que les diminutions récentes de surface agricole utilisée sont 
très modérées dans les communes du couloir de l’Argens, localisation majoritaire des terres plantées en 
vigne soit dans les domaines viticoles soit relevant des coopératives. Cette corrélation se vérifi e dans 
toutes les communes concernées depuis Saint Antonin du Var jusqu’aux Arcs avec Lorgues, Vidauban,La 
Motte et Taradeau. Il n’en va de même au Muy où, il est vrai, la plaine de l’Argens représente une faible 
surface disponible.

• Dans la région, au sens donné à ce mot s’agissant de la connaissance des prix des terres agricoles, 
des Côteaux de Provence varois, le prix de l’hectare de terre à vigne AOP, en 2013, est égal en moyenne 
à 41 800€ alors que pour les terres labourables et prairies naturelles la valeur correspondante est 
18 540 €. La valeur des terres à vigne AOP est comparable à ce qu’elle est en moyenne en Provence 
Côte d’Azur (46 700€), nettement supérieure à la valeur moyenne dans le Gard et l’Hérault (autour de 
15000€) et un peu inférieure à la moyenne nationale des terres à vigne AOP où sont pris en compte tous 
les vignobles à la réputation solidement établie, à l’exception du Champagne :59 600 €.

Concernant les perspectives de l’économie agricole, plusieurs remarques sont formulées dans le SCoT.

En Dracénie, la diversité des terroirs est remarquable. Elle refl ète de la diversité de la géographie 
physique (plateaux calcaires, plaine de l’Argens, collines de transition vers le grand Plan de Canjuers). 

De fait, la diversité des productions est notable entre les cultures céréalières et maraîchères, l’élevage 
dans les plateaux d’altitude élevée, la viticulture du couloir de l’Argens et des collines ou l’oléiculture 
majoritairement présente dans la Dracénie des collines et dans les anciennes restanques de l’agriculture
méditerranéenne.

La relative bonne fortune de l’agriculture du territoire tient au développement de la viticulture et, plus 
précisément, à celle du vin rosé d’appellation. 

La viticulture, en Dracénie comme en Provence en général, est un secteur en mutation forte : diminution 
de la viticulture de qualité moyenne, compensée – en valeur monétaire sinon en surface concernée – par 
la viticulture visant une qualité supérieure, nécessitant des investissements importants, fondés sur une 
stratégie de conquête des marchés souvent appuyée par des eff orts de promotion des marques.

Cette mutation des stratégies de positionnement-produit est concomitante de la mutation concernant la 
structure entrepreneuriale (ou capitalistique) de la viticulture provençale. Progressivement les domaines 
organisés sous forme d’entreprises viticoles ont pris une place majoritaire vis à vis du monde traditionnel 
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de la coopérative, qui n’a pas cependant disparu mais qui, lui aussi, s’est transformé, modernisé et 
adapté aux évolutions des marchés.

Aujourd’hui, 73 domaines sont présents avec 3 000 hectares en exploitation. Un certain nombre d’entre 
eux développement une forte politique de diversifi cation vers des produits touristiques liés au vin, à 
l’événementiel ou au culturel.

Après plusieurs regroupements subsistent 6 caves-coopératives. Ces regroupements ont été nécessaires 
pour mieux mutualiser les moyens et diminuer les frais généraux.

Domaines ou coopératives, tous jouent un rôle important : leur contribution économique est forte, 
comme est importante leur contribution à l’identité du territoire et la qualité de ses paysages.

Le vin est aujourd’hui et de plus en plus un marché mondial. Pour mieux argumenter la problématique 
relative aux espaces agricoles et à leur protection, on fournit des éléments de connaissance du marché 
du vin rosé (données 2012 à partir essentiellement du site du conseil interprofessionnel des vins de 
Provence).

La production de vin rosé représente au niveau mondial 22,5M hl soit 9% du total général de la 
production de vin. La part du rosé ne cesse de croître. La France est le premier pays tant producteur 
que consommateur avec des chiff res respectivement de 6,3 M hl et 8,1 M hl. La France produisait 10% 
du total mondial en 2000, 16,5% en 2012 ! La consommation de rosé représentait en 1990 11% de la 
consommation nationale, aujourd’hui près du tiers !

De ce fait la France importe du vin rosé mais principalement des vins d’entrée de gamme. Par contre, 
s’agissant des vins d’appellation le pays est exportateur net et ce de manière substantielle.

En France la production de rosé d’appellation représente près de la moitié de la production totale. Dans 
ce cadre la région « Provence » (au sens viticole du mot) est de beaucoup la première avec une part de 
la production nationale à hauteur de 35% qui est même proche de 40% pour les vins d’appellation.

La production de la région « Provence » atteint un volume de 1,1 M hl dont près de 20% est exporté. La 
valeur de ces exportations atteint le montant de 72 M €. Où se produit et d’où s’exportent ces quantités 
répertoriés « Provence » ? 

Pour l’essentiel du département du Var et dans le Var de sa composante est et intérieure. Autant dire que 
la contribution des exploitations -domaines ou coopératives- localisées en Dracénie pèse lourd.

La consommation française de rosé et la consommation mondiale s’accroissent : le défi  pour la viticulture 
française, et provençale en particulier, n’est plus de simplement produire mais de conquérir les marchés 
tant national que mondial et pour cela imposer des couples produits-marques.

Dans ce contexte, la Provence en général et la Dracénie en particulier affi  rment « leurs couleurs »… souvent 
rosée. Récemment, le président du conseil interprofessionnel des vins de Provence (C.I.V.P.) déclarait 
qu’avec la Champagne, « les départements concernés – Bouches-du-Rhône et Var essentiellement – sont 
ceux qui se portent le mieux en France ».

Dans le SCoT, il est bien précisé que pour la partie nord du territoire (dont fait partie Châteaudouble), ce 
sont l’élevage et l’exploitation forestière qui sont favorisés. C’est dans ce cadre notamment que s’inscrit 
le POPI de la Dracénie.

° LE PLAN D’OCCUPATION PASTORALE INTERCOMMUNAL (POPI) DE LA DRACENIE

Source : POPI de la Dracénie, septembre 2012

La CAD se compose en 2012 de 16 communes aux spécifi cités marquées avec au Nord une agriculture 
de type montagne et au Sud une activité agricole tournée vers la viticulture. 

Le Nord de la Dracénie (7 communes dont Châteaudouble) se caractérise par :
• des conditions de relief et de climat propices à l’élevage pastoral ;
• prés de 60 % des surfaces naturelles pâturées par plus d’une trentaine d’éleveurs locaux ou transhumants 
hivernaux ;
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• le pastoralisme : un rôle économique mais aussi socio-culturel et environnemental ; 
• du fait d’une pression foncière croissante, des demandes accrues en ressources fourragères pour les 
troupeaux.

Cependant, la problématique est réelle avec le constat suivant :
• Un manque de visibilité sur l’activité économique pastorale ;
• Une méconnaissance de l’occupation de l’espace par le pastoralisme ;
• Des troupeaux confrontés à la prédation ;
• Une problématique économique de valorisation des produits en circuits courts.

De fait, les objectifs du POPI sont de :
• Donner plus de visibilité au pastoralisme tout en confortant son poids économique : Identifi er les 
éleveurs (locaux et transhumants) ; Connaître les territoires pastoraux des éleveurs, leurs pratiques et 
leurs projets ; Étudier les possibilités de redéploiement et d’ installations nouvelles
• Connaître l’importance de l’utilisation pastorale du territoire et son impact : Sécuriser et optimiser les 
pratiques pastorales engagées dans l’entretien et la protection des espaces naturels ; Repérer les confl its 
d’usage ; Mieux intégrer l’activité pastorale dans l’aménagement du territoire et ainsi contribuer à sa 
mise en valeur
• Mieux appréhender les contraintes des éleveurs en lien avec les problématiques de prédation et de 
valorisation des produits de l’élevage.

Sur Châteaudouble, 3 935 ha de surfaces naturelles ont été comptabilisées dont 67% de surfaces 
naturelles pâturées. Il y aurait 5% de surfaces naturelles vacantes.

Il y a 8 territoires pastoraux utilisés (cf. cartographie page suivante) pour une superfi cie totale de 
2 645 ha. 22 éleveurs sont concernés pour 5 996 têtes de bétail. Mais seuls 3 de ces éleveurs ont leur 
siège sur la commune. Sur les 2 645 ha, 2 106 sont utilisés par des ovins (79,6%). Ce sont 5 770 ovins 
qui sont recensés (96,2% du bétail) et 14 éleveurs.

Outre les ovins, on recense 121 bovins (6 éleveurs concernés) qui nécessitent une surface de 237 ha, 70 
caprins (1 éleveur) pour 20 ha et 35 équins (1 éleveur) pour 102 ha.

De ce diagnostic intercommunal et des cartes d’enjeux mises en évidence (préservation des sites Natura 
2000, lutte contre le feu de forêt, protection des eaux, etc.), il en résulte plusieurs fi ches d’action. L’une 
d’elle concerne l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme.

L’objectif d’un PLU doit être de favoriser les projets d’installation d’éleveurs et d’améliorer leurs conditions 
de travail. Les actions à entreprendre sont de :
• Revoir le zonage d’Espace Boisé Classé
• Ouvrir des fenêtres de zones agricoles A ou naturelles N avec la possibilité de réaliser des aménagements 
prenant en compte non seulement les bâtiments d’exploitation mais aussi l’habitation
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Les territoires pastoraux sur Châteaudouble (source : CA Dracénoise)
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1.2.2.3. DONNEES AGRICOLES ET FORESTIERES LOCALES

° LA FORET PUBLIQUE

Source : Offi  ce National des Forêts

Le Schéma régional d’aménagement « Méditerranée - Préalpes du sud » a été approuvé par le Ministre 
chargé des forêts en juillet 2006. La Forêt communale de Chateaudouble relevant du régime forestier 
couvre une superfi cie de 457,21 ha. Elle dispose d’un aménagement pour la période 2003 – 2017. L’offi  ce 
National des Forêts en est le gestionnaire.
 
Les objectifs assignés à la forêt sont : La production valorisée de bois ; La protection contre les 
incendies ; Le maintien du pastoralisme ; La protection des milieux naturels d’intérêt faunistique ou 
fl oristique ainsi que des paysages ; L’accueil du public, la chasse et la pêche.
 
L’aménagement prévoit des coupes d’amélioration et de régénération dans des futaies résineuses.

Pour l’heure, l’ONF intervient essentiellement sur le plateau de La Pâle (pour la partie concernant le PLU) 
mais aussi dans la forêt domaniale aff ectée sur Canjuers.

Concernant les besoins, l’ONF note que le régime forestier appliqué dans les forêts publiques est en soi 
une protection forte des massifs boisés et un gage de gestion durable des forêts. Le classement en zone 
naturelle N d’un PLU des espaces forestiers est cohérent avec l’application du régime forestier.
 
En revanche, le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) des forêts publiques  ne s’impose pas compte 
tenu de la force de protection de ce régime. Ce classement, par les complications qu’ils risquent d’induire 
vis-à-vis de l’exploitation forestière, peut aller à l’encontre d’une réponse sylvicole à la valorisation des 
forêt.
 
D’autant qu’il viendrait s’ajouter à d’autres statuts de protection concernant tout ou partie de cette 
forêt communale à savoir : Site classé (Gorges de Châteaudouble), Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope du 15 octobre 2009 et Site Natura 2000 FR9301620 « Plaine de Vergelin - Fontigon - Gorges de 
Châteaudouble - Bois des Clappes ».

Une pratique générale dans les documents d’urbanisme consiste à ne voir la forêt que sous l’angle de 
la préservation. C’est ce que rappelle le Guide technique « Gestion Forestière et urbanisme » élaboré 
dans le cadre de la Charte Forestière du Pays d’Aix, 2013 : « A l’examen de (nombreux) PLU, il ressort 
un manque général d’ambition pour la forêt et la réduction des espaces naturels à un confi nement 
écologique dans la plupart des cas ».
 
Il est important qu’afi n de permettre le développement de la fi lière bois, les documents d’urbanisme 
locaux veillent à intégrer les réseaux de desserte forestière et à préserver l’accessibilité aux massifs, 
notamment en prévenant les risques d’entrave par l’urbanisation.

A noter que les activités économiques de gestion forestière et pastorale sont génératrices d’emplois dans 
la fi lière, en complément de leur contribution à la diminution du risque incendie. Ainsi pour les forêts 
publiques sur la commune, le programme de récolte de bois issus des documents d’aménagements 
approuvés ou en cours de révision prévoit un prélèvement moyen avoisinant 600 m3 par an. 

° L’EXPLOITATION FORESTIERE PRIVEE

Source : Centre Régional de la Propriété Forestière PACA

Sur un territoire de 4 087 ha, les espaces naturels publics couvrent 2 334 ha et les espaces naturels 
privés 1 424 ha en septembre 2011. Le taux de boisement est de 92%. C’est la commune la plus boisée 
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

La forêt privée est majoritairement morcelée puisque 85% des espaces naturels privés sont constitués 
de « petits » propriétaires n’étant donc pas soumis à l’obligation de réaliser un document garantissant 
une gestion durable de leur forêt (PSG - Plan Simple de Gestion).
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La forêt privée (source : CRPF PACA)

D’après les données cadastrales dont dispose le CRPF en 2009, il y avait 496 propriétés boisées privées 
sur la commune pour 1039,23 hectares. S’y ajoutent 166,51 ha de lande.

Il y a sur la commune 8 propriétés de 25 ha ou plus (pour une surface totale de 171,6 ha). Compte tenu 
de la disposition de leur foncier, seules 6 doivent disposer d’un Plan Simple de Gestion (PSG). A ce jour, 
2 propriétés ont un PSG en cours de validité (approuvés en 2012 et 2014). 4 propriétés sont donc sous 
le régime d’autorisation administrative préalable à toute coupe commerciale.
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La forêt privée n’est pas exploitée malgré un fort potentiel. En eff et, les taillis mûrs de Chêne pubescent 
et de Chêne vert sont les peuplements majoritaires de Chateaudouble. Ils ont un bon potentiel pour la 
production de bois de chauff age. 760 hectares sont jugés en « zone d’interventions de coupes ».

° LES EXPLOITANTS AGRICOLES

Source : Recensement agreste, INAO, CAD

A noter que le recensement agricole AGRESTE de 2010 est totalement inexploitable pour Châteaudouble, 
les données étant confi dentielles.

De nombreux labels sont recensés sur la commune avec des Appellation d’Origine Contrôlée, des 
Appellations d’Origine Protégée et des Indication Géographique Protégée : 
• IGP Agneau de Sisteron (IG/01/02)
• AOC Huile d’olive de Provence
• IGP Méditerranée blanc, rosé et rouge
• IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé et rouge
• IGP Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
• IGP Miel de Provence (IG/03/95)
• IGP Var Argens blanc, rosé et rouge
• IGP Var Argens mousseux de qualité blanc, rosé et rouge
• IGP Var Argens primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
• IGP Var Coteaux du Verdon blanc, rosé et rouge
• IGP Var Coteaux du Verdon mousseux de qualité blanc, rosé et rouge
• IGP Var Coteaux du Verdon primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
• IGP Var blanc, rosé et rouge
• IGP Var mousseux de qualité blanc, rosé et rouge
• IGP Var primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge
• IGP Var Sainte Baume blanc, rosé et rouge
• IGP Var Sainte Baume mousseux de qualité blanc, rosé et rouge
• IGP Var Sainte Baume primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge

Cependant, ces labels sont étudiés à l’échelle départementale. Ainsi, les terrains sur la commune se 
prêtent peu à la culture viticole. Les vignes autrefois présentes sur le territoire étaient réparties sur 
de petites unités foncières, bien souvent en restanque. La Commune ne pourrait accueillir de vastes 
étendues viticoles aujourd’hui contrairement à la plaine de l’Argens.

La confi guration des terrains agricoles, encaissés en fond de vallon ou en restanque avec un habitat 
disséminé alentours explique en partie la chute de l’activité. Ainsi, en 2010, 10 exploitations seulement 
sont recensées contre 20 en 2000 et 23 en 1988.

Le nombre d’exploitants agricoles et le nombre d’unité de travail annuel (UTA) sont des données 
confi dentielles au recensement agricole pour 2010. Ce qui est sûr, c’est que 18 UTA étaient comptabilisées 
en 1988 puis seulement 10 en 2000.

Or, en 2000, il y avait 20 agriculteurs (pour 10 UTA seulement). Il était donc logique de voir chuter cet 
eff ectif dans les années suivantes. Ainsi, seules 7 personnes étaient déclarées à la MSA en 2005, soit une
perte de de l’eff ectif de 65 % sur 5 ans.

Cette chute est plus prononcée que dans le reste de la Dracénie (perte d’un exploitant sur trois en 10 
ans), elle-même plus importante qu’à l’échelle du Département (perte d’un exploitant sur quatre en 10 
ans).

Entre 2000 et 20005 (données MSA), 15 exploitations ont disparu, soit une perte de 3/4 des exploitations 
en 5 ans. En 2000, la part du nombre des exploitations sur celui de la CAD est de 1% et de 2% en 2010. 
Les petites exploitations représentent 85 % de l’eff ectif communal en 2000.

La part des chefs et coexploitants de plus de 55 ans est la plus importante. En 2000, ils représentent 
60% des actifs (61% à l’échelle de la CAD). La part des chefs et coexploitants de 40 à moins de 55 ans 
est de 20%, comme celle des moins de 40 ans (12% seulement à l’échelle de la CAD).
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En 10 ans, de 1988 à 2000, la Surface Agricole Utilisée (SAU) par les exploitations agricoles locales a 
été multipliée par 10. En 2000, la SAU représente 1 091 ha, soit 12% de la SAU de la CAD (0,9% en 
1988). Cependant, ce sont les surfaces toujours en herbe qui ont considérablement évoluées, passant de 
55 ha en 1988 à 1 033 ha en 2000 (élevage). De fait, ce sont des terres peu productives.

Les cultures permanentes restent peu développées, baissant encore quelque peu entre 1988 (30 ha) et 
2000 (23 ha). Pour leur part, les terres labourables sont multipliées par 2 de 1988 à 2000 mais restent 
peu étendues (16 ha en 1988, 34 ha en 2000). L’arboréiculture, dont l’oléiculture, représente 3% de la 
SAU en 2000.

La SAU n’est pas exploitée majoritairement en faire valoir direct : 111,2 ha en 2000 soit 10% de la SAU 
(secret statistique en 2010).

En 2000, 11 exploitations cultivaient 45 ha en fruits et autres cultures permanentes. 5 exploitations 
étaient spécialisées en ovins et herbivores. 3 de ces exploitations étaient moyennes ou grandes. En 
2000, 19 exploitations étaient des exploitations individuelles pour 1 090,6 ha de SAU. En 2010, le secret 
statistique ne permet pas de faire une comparaison.

Cependant, en 2016, à la connaissance des élus et acteurs locaux, les exploitants agricoles suivants 
peuvent être cités : Attente données élus (liste des exploitants, type d’activité et localisation des sièges)

En 2000, 11 des exploitations étaient sans successeurs connus (soit 55,0% des 20 exploitations 
existantes). 

Concernant la population agricole, on note que la population active agricole était de 27 personnes en 
2000 (secret pour 2010), surtout constituée par une population active permanente. En 2000, ces actifs 
représentent moins de 1% de la population active agricole de la CAD.

La population active saisonnière est très peu représentée (secret pour 2000 et 2010). La population 
active permanente représentait 96% de la population active en 2000 (secret statistique pour 2010) avec 
20 chefs et coexploitants, 4 autres actifs familiaux et 2 salariés permanents. L’Unité de Travail Annuel est 
de 10 en 2000 (secret pour 2010).

95% en 2000 des exploitations sont des exploitations individuelles. 19 exploitations sont des exploitations 
individuelles pour 1 090,6 ha de SAU. Il n’y a pas d’EARL et de GAEC en 2000 (secret statistique en 
2000).

A noter qu’il existe un système d’irrigation géré par une association sur Rebouillon (l’ASL Canal de 
Rebouillon). Cela renforce l’intérêt agricole des parcelles concernées.

Le canal sur Rebouillon
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L’ECONOMIE AGRICOLE ET FORESTIERE : LA SYNTHESE

• 11% du territoire départemental exploité à des fi ns agricoles ; 60% des 
exploitations sont viticoles ; Développement de l’agriculture biologique 

(environ 19%) ; L’élevage représentant une activité d’importance 
pour l’agriculture du Département ; Nombreuses petites exploitations 

diversifi ées (oliveraies, truff es, etc.)

• A l’échelle de la CAD, chute importante de la SAU entre 1988 et 2000 ; 
Chute moins marquée entre 2000 et 2010 mais qui se poursuit ; Baisse 

particulièrement élevée dans la vallée de l’Argens (zone d’activités, 
quartiers d’habitat, etc.) et des infrastructures de déplacement (-110 ha 
en moyenne par commune dans la vallée de l’Argens entre 2000 et 2010 

contre -37,5 ha au nord de la Dracénie) ; Importance de l’activité viticole 
au sud du territoire et de l’élevage dans la partie nord

• POPI élaboré par la CAD avec le CERPAM sur les 7 communes situées 
au nord du territoire dont Châteaudouble ; Sur la commune, 3 935 ha 

de surfaces naturelles dont 67% de surfaces naturelles pâturées et 5% 
de surfaces naturelles vacantes ; 8 territoires pastoraux utilisés pour 

une superfi cie totale de 2 645 ha ; 22 éleveurs concernés (mais 3 sièges 
sur la commune) pour 5 996 têtes de bétail ; Prédominance des ovins 

(5 770 têtes, soit 96,2% du bétail, 14 éleveurs et 2 106 ha utilisés, soit 
79,6% de l’espace) ; 121 bovins (6 éleveurs, 237 ha pâturés), 70 caprins 

(1 éleveur, 20 ha pâturés) et 35 équins (1 éleveur, 102 ha pâturés) ; 
Importance de réduire les EBC dans les PLU et de permettre l’installation 

d’éleveurs ; Rôle important contre le risque feu de forêt

• Nombreux labels de qualité pour valoriser l’activité agricole mais 
les IGP viticoles (Méditerranée, Méditerranée primeur, Méditerranée 

mousseux, Var, Var primeur , Var mousseux, Sainte Baume, Sainte Baume 
mousseux et Sainte Baume nouveau) ne compensent pas la disposition 

étroite des terrains (pas de vaste plaine) ; IGP/AOC/AOP Agneau de 
Sisteron, Huile d’Olive de Provence et Miel de Provence

• Données confi dentielles du RA de 2010 mais chute importante 
constatée entre 1988 et 2005 du nombre d’exploitations et du nombre 

d’agriculteurs ; Seulement 7 agriculteurs déclarés à la MSA en 2005 
(contre 20 en 2000) ; Perte de 15 exploitations (3/4 de l’eff ectif) entre 

2000 et 2005 

• Economie agricole orientée vers la poly-culture et le poly-élevage ;
 Essentiellement des petites exploitations sur la commune ; SAU 

multipliée par 10 entre 1988 et 2000 du fait de l’élevage (baisse des 
cultures permanentes)

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée - AOP : Appellation d’Origine Protégée
CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
EBC : Espace Boisé Classé
IGP : Indication Géographique Protégée
POPI : Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal
PSG : Plan Simple de Gestion
RA : Recensement Agricole
UTA : Unité de travail (équivalent du temps de travail d’1 personne à temps complet pendant 1 an)
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L’ECONOMIE AGRICOLE ET FORESTIERE : LA SYNTHESE

• Population active saisonnière très peu représentée ; Population active 
à l’année essentiellement avec 10 UTA en 2000 ; Seulement 2 salariés 

agricoles ; 20 exploitants et co-exploitants ; 4 actifs familiaux (données 
de 2000, aucune donnée pour 2010)

• 11 exploitations sans successeurs connus sur 20 exploitations 
existantes en 2000

• Présence d’un système d’irrigation sur Rebouillon

• 457,21 ha de forêt publique avec un plan d’aménagement pour 
la période 2003 – 2017 dont le gestionnaire est l’ONF ; Entretien / 

Exploitation du plateau de La Pâle ; Découpage parcellaire privé qui rend 
plus diffi  cile une intervention du plateau des Prannes

• Forêt privée très étendue (1 424 ha) mais très morcelée et peu 
exploitée malgré un potentiel très intéressant   

ONF : Offi  ce National des Forêts
UTA : Unité de travail (équivalent du temps de travail d’1 personne à temps complet pendant 1 an)
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1.2.3. PREVISIONS ECONOMIQUES ET BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT

1.2.3.1. PERSPECTIVES SUPRA-COMMUNALES

° LE SCoT A L’ETUDE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’Agglomération est en cours d’étude. 
Au PADD, l’ambition économique de l’agglomération est traitée (cf. cartographie ci-après). Au sein de la 
CAD, Châteaudouble appartient à l’axe Nord.

Cartographie de l’ambition économique au SCoT (source : CAD)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 102

1
. 

D
IA

G
N

O
S

TI
C

Les seules créations de surfaces envisagées se trouvent dans les communes de Draguignan, Le Muy 
et Vidauban. Un renouvellement et un renforcement des zones existantes ainsi que la maturation des 
projets en cours doivent se mener sur Draguignan et Les Arcs sur Argens. Le développement économique 
à vocation intercommunale est pensé sur Draguignan et dans la plaine de l’Argens.

Cependant, plusieurs possibilités sont off ertes pour les communes des axes ouest et nord. Ainsi, il est 
noté dans le PADD du SCoT :

« L’ensemble des communes et plus particuliérement les 12 composant le Nord et l’Ouest de la Dracénie 
sont dotées d’atouts propres dont la valorisation contribuera à la défi nition du projet de développement 
économique de la Dracénie et seront particulièrement mis en avant au-delà de ce qui constitue déjà leur 
activité économique :
• l’économie touristique par la valorisation de leur patrimoine urbain, environnemental, culturel, sportif 
et paysager ;
• la fi lière de la santé et du bien-être ;
• Le maintien et le développement d’activités artisanales dans des zones économiques de dimensionnement 
adapté à l’échelle de ces communes ;
• La valorisation des atouts des territoires en termes de production agricole. »

De plus, deux objectifs économiques du PADD vise l’ensemble des communes du territoire :

• Donner à chacun la possibilité de se développer, à la hauteur de son positionnement dans l’armature 
urbaine :

Les 19 communes de la Dracénie, au-delà de leur rattachement àux diff érentes strates de l’armature 
urbaine, doivent disposer de la capacité à satisfaire les demandes et les attentes de leur population 
présente et à venir. 

Ces développements, relèveront pour l’essentiel de l’économie résidentielle : commerce de proximité, 
activités artisanales ou de services aux personnes, et s’inscriront dans le respect des équilibres et 
complémentarités correspondant à l’armature urbaine.

Le maintien du commerce dans les centres-bourgs, la réhabilitation des centres anciens seront une 
priorité et un préalable indispensable à la vitalité économique et commerciale des centres à toutes les 
échelles.

• Développer les activités liées à l’économie touristique :

Les activités liées à l’économie touristique d’une part et le développement des domaines viticoles 
d’autre part sont des composantes moteurs du territoire et pourront se développer en cohérence avec 
l’environnement naturel exeptionnel dont elle tirent une partie de leur attrait.

° LE SCHEMA TOURISTIQUE DE LA CAD

Source : CAD

Au coeur d’un région et d’un département où les fl ux touristiques sont très importants et forte d’une 
identité propre, l’attractivité touristique de la Dracénie semble ne pas être à la hauteur de ses nombreux 
atouts. Conscients des enjeux en termes de valorisation d’un territoire, de développement économique 
et social et d’image que génère le tourisme, les élus de la CAD ont fait du développement touristique 
une de leurs priorités et souhaitent aujourd’hui se doter d’une stratégie de développement touristique.

Un Schéma de développement touristique de la Dracénie a donc été étudié en 2012. Les enjeux de la 
mission étaient de :
• Imaginer un tourisme porteur d’image, d’identité et de développement économique au service de 
l’attractivité du territoire,
• Mieux appréhender ses atouts et ses contraintes en matière de développement touristique afi n de 
gommer les freins à la destination et de positionner l’off re Dracénoise dans le contexte touristique Varois,
• Favoriser l’émergence d’une off re touristique répondant aux attentes du touriste et de l’excursionniste 
de demain,
• Mettre en place une stratégie touristique concertée avec les acteurs du territoire.
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Malgré une off re riche et plurielle, le territoire souff re de nombreuses contraintes :
• Un manque de visibilité au milieu de « géants » touristiques,
• Une off re diff use, atomisée qui ne repose sur aucun site emblématique majeur,
• Une off re qui souff re d’une absence de mise en tourisme (villages et paysages) ou bien d’une mise en 
tourisme qui obéit à des codes passéistes (manque de médiation et d’interaction, ne joue pas assez sur 
les NTIC, inviter à vivre des sensations),
• Un manque de sélectivité (sites mis sur un même plan d’égalité) : quel est l’essentiel à voir et à faire 
en Dracénie, quels en sont les « incontournables » ?
• Une communication sur la diversité qui nuit à la lisibilité des off res « leaders » (sites, festivités,…), 
absence d’un véritable outil Internet,
• Une absence d’image touristique de la Dracénie, un territoire qui apparaît comme peu attractif pour 
les clientèles qui n’y sont jamais venues, en résumé une destination qui ne fait pas spontanément envie,
• Des sites qui coexistent sans toujours additionner leur dynamique,
• Des connexions interfi lières à renforcer voire à créer : culture, nature, oenotourisme,…
• Une nécessité d’organiser diff éremment l’off re de loisirs de proximité et celles de séjours de vacances 
/ mettre en avant une off re globale « d’appel »,
• Un positionnement de communication à rendre plus dynamique en évitant un discours trop similaire 
à d’autres destinations (éviter le discours unique au profi t de messages diff érenciés selon les clients).

Au total, 65 621 contacts ont été enregistrés dans les diff érents points d’accueil du territoire Dracénois 
en 2011 (dont 1% sur Châteaudouble). Environ 30% des visiteurs (majoritairement des locaux) ont 
souhaité obtenir des informations sur les services : commerces, horaires de bus, orientation (carte 
touristique), etc. 19% des visiteurs ont cherché des renseignements relatifs à l’animation, 13% sur les 
loisirs, 10% sur le patrimoine et 7% sur une demande d’hébergement.

Cette demande en hébergement porte essentiellement sur les meublés (28%) puis sur les chambres 
d’hôtes (21%) et les hôtels (20%). Par ailleurs, 87% des demandes d’hébergements sont concentrés sur 
6 communes : Draguignan (22%), Les Arcs (15%), Lorgues (14%), Vidauban (14%), Bargemon (11%) 
et Le Muy (10%).

Les premières pistes à retenir mises en évidence dans le schéma de développement touristique sont les 
suivantes :
• Gommer les freins à la destination et gagner le défi  du référencement et de la mise en marché ;
• Adapter l’off re touristique aux impératifs du marché touristique d’aujourd’hui et de demain ;
• Déterminer avant tout l’off re Dracénoise (notion de sélectivité) ;
• Mieux prendre en compte le phénomène Internet et accentuer la transition d’une politique de 
communication papier vers une culture Internet (Touristonaute) et vers le M-Tourisme ;
• Renforcer l’impact de la promotion et de la communication touristique autour d’une Marque de 
Destination : Charte graphique et éditions communes, site « portail » commun,… et arrêter toute stratégie 
« micro » ;
• Se doter de nouveaux outils de médiation, imaginer l’OT « nouvelle génération » ;
• Donner à chacun des acteurs, des missions mieux défi nies et plus conformes à leur champ d’actions et 
à leurs moyens d’intervention ;
• Développer l’attractivité et la compétitivité de quelques sites touristiques majeurs de la CAD, donner 
plus de lisibilité et de cohérence à l’off re en défi nissant et en s’appuyant en priorité sur quelques sites
« têtes de réseaux » ;
• Aménager certains points touristiques (Belvédères/visions panoramiques) aujourd’hui « à l’abandon » :
Col du Belhomme à Bargemon, Gorges de Pennafort à Callas, Tour de Taradelle à Taradeau, panorama 
des Gorges de l’Argens au Muy, etc. ;
• Faire émerger de nouveaux concepts et projets novateurs en hébergements touristiques intégrant la 
dimension environnementale et répondre au constat d’hébergements inadaptés à un tourisme de nature
correspondant aux attentes des clientèles, favoriser les projets d’hébergements thématisés (sites dédiés 
et intégrés, villages d’écogîtes, resorts, etc.), et développer le duo « Bien-Être/Nature » ;
• Faire de la Dracénie une « référence en matière d’écotourisme », typer l’off re nature Dracénoise et 
développer un concept de Stations de Sport-Nature ;
• Générer des séjours d’agrément en hébergement marchand en soutenant la création et/ou la rénovation 
d’établissements de bon confort ;
• Mieux articuler l’off re Vignoble, villages perchés, cadre patrimonial et espaces naturels, etc. ;
• Favoriser une off re vitrine d’événementiels pour la CAD (thématique du Vin, des produits du terroir, de 
la gastronomie, du bien vivre, des marchés, etc.) ;
• Soutenir prioritairement les projets ayant une réelle infl uence sur l’économie touristique ;
• Mieux prendre en compte les retombées liées aux nuitées non marchandes ;
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• Poursuivre la professionnalisation des acteurs du tourisme.

Il n’y a pas d’actions locales de défi nies pour l’heure, notamment sur Châteaudouble. La création d’un 
circuit touristique entre Draguignan, Rebouillon et Châteaudouble via les gorges n’est pas évoquée dans 
ce document.

1.2.3.2. LES BESOINS LOCAUX

Au niveau local, 3 enjeux importants apparaissent :

• Développer l’activité touristique aujourd’hui largement ignorée

Seuls deux gîtes sont comptabilisés sur le territoire. Il n’y a aucun hôtel, aucun camping, etc. Il n’y a pas 
de projet cyclotouristique reconnu, aucun chemin de grande randonnée ou de sentiers balisés connus des 
touristes. Châteaudouble n’est qu’un village de passage comme les villages alentours.

Alors que la commune est parcourue par des habitués (habitants de la commune et des villages voisins), 
ses atouts restent ignorés du grand public (patrimoine minier, sentiers de randonnée, etc.). Il faut 
impérativement « vendre » la qualité du patrimoine bâti, paysager et naturel des diff érents sites 
communaux.

• Maintenir une activité agricole et forestière sur le territoire

L’activité agricole et forestière joue quatre rôles fondamentaux sur la commune : elle permet de faire 
vivre des familles par le travail de la terre, elle off re des produits de qualité aux consommateurs, elle 
off re des paysages variés et de qualité, et participe activement à la lutte contre le risque d’incendie de 
forêt.

Cette activité est cependant soumises à de nombreuses contraintes qui ont généré une baisse importante 
du nombre d’exploitations sur la commune (parcellaire forestier privé fragmenté, parcelles cultivables en 
pente et étroites, proximité des habitations, etc.). La préservation des terres agricoles et pastorales, et 
les besoins des exploitations sont autant de points à prendre en compte dans le projet PLU.

• Soutenir autant que possible les activités commerciales et artisanales locales

Châteaudouble peut s’appuyer sur plusieurs services et commerces tout au long de l’année ce qui est un 
atout indéniable au regard de la taille de la commune. Il faut cependant conforter, voire renforcer, ces 
activités en poursuivant les eff orts sur l’organisation de manifestations à l’année, le développant l’activité 
touristique, en accueillant de nouvelles familles, etc.
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PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT : LA SYNTHESE

• Au SCoT, pas de zones d’activités intercommunales projetées sur 
Châteaudouble

• Schéma d’équipement commercial communautaire - Attente de données 
de la CAD

• Localement, besoin en matière de développement touristique, 
de maintien de l’agriculture / sylviculture, et de préservation des 

commerces et de l’artisanat locaux

• Projet de zone d’activité sur la route de Montferrat abandonné (pas 
d’impacts directs pour la commune)

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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1.3. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME

1.3.1. DTA, SCoT, PLH ET PGD

1.3.1.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT

Il n’y a pas de Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) dans le Var.

1.3.1.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

° LA DEMARCHE SCoT

La Communauté d’agglomération dracénoise (C.A.D.) a été créée par arrêté préfectoral en octobre 2000. 
Elle est alors constituée de 8 communes : Les Arcs, Châteaudouble, Draguignan, Figanières, Lorgues, 
La Motte, Taradeau et Trans-en-Provence. En décembre 2001 son périmètre a été étendu à 8 nouvelles 
communes : Ampus, Bargemon, Callas, Claviers, Flayosc, Montferrat, Le Muy et Vidauban.

En décembre 2013 son périmètre a été étendu aux 3 communes de Salernes, Sillans la Cascade et Saint 
Antonin du Var. Au total, l’intercommunalité compte 19 communes sur une superfi cie de 784 km² avec 
une population légèrement supérieure à 100 000 habitants.

En juin 2004, la Communauté d’agglomération dracénoise (la CAD) a délibéré sur l’élaboration du schéma 
de cohérence territoriale (le SCoT) et a défi ni les modalités de concertation qui devront être mises en 
place tout au long de la procédure d’élaboration.

En 2005 et 2006, afi n de lancer le schéma dans les meilleures conditions, la Communauté d’agglomération 
a fait le choix de défi nir préalablement son projet d’agglomération, expression d’un dessein politique 
partagé pour l’avenir de l’agglomération;

Elle a également lancé un certain nombre de démarches et études thématiques susceptibles d’enrichir 
en amont la démarche du SCOT : Diagnostics agricole et forestier ; Étude paysagère ; Schéma de 
développement touristique et de loisirs de la Dracénie ; Esquisse d’aménagement prévisionnel sur le 
secteur à enjeux du Muy ; Stratégie foncière et système d’observation ; Diagnostic photosensible du 
territoire (reportage photographique) ; Plan Global des Déplacements (P.G.D.) ; Schéma d’équipement 
commercial communautaire ; Schéma directeur numérique ; Programme local de l’habitat.

Forte de ces acquis, la C.A.D. a alors engagé début 2007 la démarche d’élaboration de son schéma de 
cohérence territoriale. En octobre 2008, le diagnostic dans ses trois dimensions relatives respectivement 
au développement, à l’environnement et à l’aménagement, est validé par le conseil communautaire.

En mai 2010 le texte du projet d’aménagement et de développement durable est prêt pour être débattu 
en conseil communautaire. Le 15 juin 2010 surviennent les catastrophiques inondations touchant les 
communes riveraines de l’Argens et de son affl  uent la Nartuby : 30 victimes et d’immenses dégâts 
matériels. Cet événement conduit à l’interruption de la démarche d’élaboration du schéma tandis que les 
services de l’Etat élaborent de nouveaux plan de prévention des risques inondations.

Par ailleurs, il est apparu opportun d’attendre que soit menée à sa fi n la démarche de mise en place du 
schéma départemental de l’intercommunalité qui a conduit précisément à l’extension du périmètre de la 
communauté d’agglomération mentionné supra.

En septembre 2014, après la mise en place du conseil communautaire, résultant des élections municipales 
et communautaires de mars 2014, la démarche d’élaboration est reprise.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été soumis au débat du Conseil 
d’Agglomération le 5 novembre 2015.

Une fois approuvé, le SCoT sera opposable au plan local d’urbanisme (PLU) de Châteaudouble au travers 
une relation de compatibilité.
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° LE PADD DEBATTU

Le PADD s’organise autour de trois ambitions et plusieurs objectifs :

• L’ambition environnementale : La Dracénie, un territoire grandeur nature
1. Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers - Contribuer à la pérennité des 
continuités écologiques
2. Ménager les ressources naturelles et diminuer les pressions et pollutions
3. Diminuer l’exposition aux risques naturels

• L’ambition économique et sociale : La Dracénie, un territoire en essor
1. Faire vivre une armature urbaine effi  cace et équitable
2. Porter un projet de développement économique cohérent
3. Répondre à tous les besoins en logement

• L’ambition urbaine : La Dracénie, un territoire à vivre
1. Rendre le territoire accessible à tous dans la pluralité des modes de transports - Concilier accessibilité 
et mobilité
2. Intensifi er l’urbanisation et économiser l’espace

Contrairement au Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) à venir, pièce bien plus précise sur les 
objectifs à atteindre (en termes de mixité, de densité, etc.), le PADD évoque de grands principes. 
Cependant, plusieurs orientations semblent d’ores et déjà se dessiner :

• La Nartuby constitue la trame bleue du territoire

• Un vaste réservoir de biodiversité est défi ni sur le territoire (en particulier les gorges et les plateaux 
alentours)

• Les espaces au nord-ouest constituent des espaces agricoles et naturels à valoriser

• Le développement communal doit se mener en lisère urbaine du village à défi nir précisément (pas 
d’extension possible de Rebouillon, du lieudit Nouveau ou encore du Gourdouli

• Châteaudouble est classé en catégorie 3 (village) dans l’armature urbaine. Sans que cela soit 
nécessairement un frein, il conviendra d’avoir un développement raisonné du territoire, en cohérence 
avec la population attendue

• En matière de développement économique, l’accent est mis sur la Ville Centre (Draguignan) puis sur 
les communes du couloir sud de l’Argens. Il n’est pas envisagé de Zone d’Activité Economique à vocation 
intercommunale sur le territoire

• Le développement économique des communes situées dans l’axe Nord peut s’appuyer sur : l’économie 
touristique par la valorisation de leur patrimoine urbain, environnemental, culturel, sportif et paysager ; 
La fi lière de la santé et du bien-être ; Le maintien et le développement d’activités artisanales dans des 
zones économiques de dimensionnement adapté à l’échelle de ces communes ; La valorisation des atouts 
des territoires en termes de production agricole.
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Cartographie de l’ambition environnementale au SCoT (source : CAD)
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Cartographie de l’ambition économique au SCoT (source : CAD)
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Cartographie de l’armature urbaine au SCoT (source : CAD)
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1.3.1.3. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Source : CAD

La Communauté d’Agglomération de Draguignan est compétente pour élaborer son Programme Local de 
l’Habitat, conformément à la loi sur l’intercommunalité de 1999, la loi SRU de 2000 et la loi relative aux 
responsabilités locales de 2004.

Le PLH 2010-2015 a comme objectif principal d’apporter une réponse aux besoins en logement de tous 
les ménages en fonction de leur revenu et doit permettre aux 16 communes qui composent aors la 
Dracénie de défi nir et mener une politique de l’habitat communautaire. 

En juin 2009, le Comité de Pilotage et les partenaires réunis ont vérifi é le bien fondé des orientations. 
Trois scénarii ont été écartés par les élus communautaires : le laisser faire, la pause et le coup par coup.
Le scénario retenu est « le renforcement des polarités » afi n de permettre à la Communauté d’Agglomération 
de Draguignan de conduire un développement maîtrisé et solidaire de l’habitat.

A noter que le PLH se structurent autour de 5 grandes orientations :
• Produire du foncier 
• Augmenter la production de logement et de foncier urbanisable « de futur proche »
• Répondre aux besoins en logements des jeunes actifs et des classes moyennes
• Favoriser le développement d’une off re de logement locatif adaptée
• Permettre l’accession à la propriété des jeunes ménages

Le scénario démographique proposé par le SCoT est le maintien de la croissance annuelle de 2 250 
habitants par an ce qui amène la population à 125 000 habitants en 2020. Les objectifs de production 
annuelle de logements au regard de la croissance attendue sur la CAD sont donc de 1 259 logements 
dont 1 116 résidences principales parmi lesquelles 30% de logements sociaux (383 prévus par an).

Au sein des 16 communes, Châteaudouble est considéré comme un village au même titre qu’Ampus, 
Taradeau, Montferrat et Claviers. Ces 5 communes doivent accueillir 40 logements par an (8 logements 
en moyenne par commune) dont 8 logements sociaux.

1.3.1.4. PLAN GLOBAL DE DEPLACEMENTS

Source : CAD

Il n’y a pas de Plan de Déplacement Urbain (PDU) dans le périmètre de la Dracénie. La CAD est cependant 
doté d’un Plan Global de Déplacements (PGD) dont le diagnostic date d’octobre 2007. Le diagnostic fait 
le point sur les mobilités recensées sur le territoire et pointe l’hégémonie de la voiture. Les modes 
alternatifs sont donc à conforter et l’impact des projets sur les déplacements a été étudié.

Après étude de plusieurs scénarios, le PGD a été validé par les élus en août 2008. Le scénario retenu vise 
à accompagner par les transports l’organisation du territoire en plein développement :
• En réalisant un réseau de transport centré sur Draguignan, avec maintien d’un axe Nord-Sud fort et 
d’une desserte de l’Arc Sud : des liaisons rapides sont privilégiées.
• En améliorant les performances du réseau de transports sur Draguignan.
• En développant le réseau à l’échelle intercommunale. L’objectif est de desservir les grands pôles 
dans chaque commune de l’Arc Sud, de permettre les déplacements vers les futures zones d’activité / 
d’emploi, et d’assurer une desserte des captifs pour les autres communes.
• En complétant le réseau des transports par un fort réseau modes doux en milieu urbain et sur des 
liaisons intercommunales stratégiques.

Toute la partie nord du territoire (dont Châteaudouble) ne fait pas l’objet d’actions spécifi ques.
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Le scénario retenu pour le PGD (source : CAD)
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DTA, SCoT, PLH et PGD : LA SYNTHESE

• Pas de DTA dans le département du Var

• SCoT prescrit en 2004 mais entré en phase active en 2007 puis retardé 
suite aux inondations de 2010 ; PADD dont les orientations ont été 

débattues en 2015

• Dans le PADD du SCoT, commune considérée comme un village (niveau 
hiérarchique 3) et dans l’axe nord ; Nartuby comme trame bleue et vaste 

réservoir de biodiversité dans les espaces naturels (notamment gorges 
et plateau) ; Développement urbain possible autour du village (lisière 
urbaine) ; Développement économique possible, basé sur le tourisme, 

l’agriculture, le commerce et l’artisanat de proximité (zone d’activité locale 
possible, pas de projet intercommunal)

• PLH 2010-2015 de la CAD qui évoque une création de 40 logements par 
an pour les 5 villages de la Dracénie (dont Châteaudouble) parmi lesquels 8 

logements sociaux

• Pas de PDU mais un PGD (pas d’action spécifi que sur Châteaudouble)

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PGD : Plan Global des Déplacements
PLH : Programme Local de l’Habitat
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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1.3.2. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LA COMMUNE

1.3.2.1. LE RISQUE SISMIQUE

Un séisme provient d’un déplacement brutal de la roche. Il se traduit par une vibration du sol. La faille 
active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut se propager jusqu’à la surface du sol, on 
parle alors de « rupture en surface » ou de « rejet ».

En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, produire des décalages 
de la surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des glissements de terrain, 
des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches dans les régions 
montagneuses ou des raz de marée (tsunami) dans les secteurs littoraux.

Châteaudouble est concerné par la circulaire du 02/03/2011 de mise en œuvre des décrets n°2010-
1254 et 2010-1255 du 22/10/2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité. 
Châteaudouble se trouve en zone de sismicité modérée.

Une plaquette d’information sur ce risque est présent en mairie.

Le risque sismique dans le Département (source : DDTM 83)

ChâteaudoubleChâteaudouble

N
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1.3.2.2. LE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Le phénomène de retrait gonfl ement des argiles est un des risques liés au mouvement de terrain. Les 
variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonfl ements (période 
humide) et des tassements (périodes sèches) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments n’ayant pas pris en compte cet aléa dans leur conception. 

Dans le Var, 45 communes sur les 153 que compte le département ont été reconnues au moins une fois 
en état de catastrophe naturelle entre 1989 et 2007. D’après la CCR, le département est situé en 22ème 
position en termes de coût total d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles sécheresse, avec 
un montant de 53,2 millions d’euros pour la période 1989-2003.

Le quartier des Clos est concerné par un aléa faible tandis que le hameau de Rebouillon est concerné par 
un aléa moyen. Le village n’est pas concerné par ce risque mais ses abords sud sont en aléa faible tandis 
que toute la partie nord est en zone d’aléa moyen.

Le risque retrait-gonfl ement des argiles dans la partie nord du territoire (source : DDTM 83)

N
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Le risque retrait-gonfl ement des argiles dans la partie sud du territoire (source : DDTM 83)

N
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1.3.2.3.  LES MOUVEMENTS DE TERRAIN ET CHUTES DE BLOCS

Les mouvements de terrains correspondent à un risque prégnant sur le territoire et ce pour deux 
raisons importantes : la présence de nombreuses berges et des reliefs rocheux friables dominant les 
RD 51 et RD 955.

Un risque prégnant dans le paysage

Ainsi, 13 mouvements d’érosion de berges ont été recensées sur la commune :
• n°68300221  : Rebouillon
• n°68300222  : Berges de la Nartuby - Le Plan
• n°68300223  : Berges de la Nartuby - La Tuilère
• n°22100356  : Les Marinouns rive droite de la Nartuby
• n°22100357  : En dessous de la D955 rive gauche de la Nartuby
• n°22100358  : Riou Blanc rive droite de la Nartuby
• n°22100359 : Riou Blanc rive droite de la Nartuby
• n°22100360  : Les Vals rive droite de la Nartuby
• n°22100361  : Les Avals rive droite de la Nartuby
• n°22100362  : Gorge de Raynaud rive droite de la Nartuby
• n°22100365  : En dessous de la D955, Rive gauche de la Nartuby
• n°22100366  : Les Avals Rive droite de la Nartuby, en dessous de la route
• n°22100392  : Rive droite du valon de la Tunis

23 chutes de blocs / éboulement ont par ailleurs été recensés :
• n°22300221  : Gorges de Chateaudouble
• n°55000037  : Non localisé en 1950
• n°68300215  : Centre village, montée des Gramis
• n°68300217  : Falaise du village
• n°68300218  : Gorges de Chateaudouble
• n°68300219  : Gorges de Chateaudouble
• n°68300216  : Notre Dame
• n°68300395  : Les Gipières
• n°68300440  : Gorges de Chateaudouble
• n°22100316  : la Tabarone Rive gauche de la Nartuby, au dessus de la RD 955
• n°22100318  : Au dessus de la D 955 Roches des malines 
• n°22100319  : Au dessus de la D955 Rive gauche de la Nartuby
• n°22100320  : Au dessus de la D955 Rive gauche de la Nartuby
• n°22100322  : Au dessus de la D955 Rive gauche de la Nartuby
• n°22100328  : l’Homme mort, en dessous de la D51
• n°22100331  : Camp Redon plus haut au dessus de la route communale 
• n°22100344  : Moulin en rive gauche de la Nartuby
• n°22100345  : Les Avals
• n°22100351  : Colonne rocheuse en rive droite de la Nartuby
• n°22100393  : Rive droite du vallon de la Tunis
• n°22100400  : Rive droite du vallon Riou de Ville derrière une habitation
• n°22100401  : au dessus de la D51
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Les mouvements de terrain sur Châteaudouble (source : georisque.fr)

4 eff ondrements sont listés : n° 68300387 Rebouillon, n°68300390 sites de La Baume et de Sainte Anne, 
n°22100324 Rebouillon et n°22100329 Mine de la la gorge de Raynaud.

Enfi n, 11 glissements sont inventoriés :
• n°22100321 : Au dessus de la D955 Rive gauche de la Nartuby
• n°22100330  : Le Verdos en dessous de la route communale
• n°22100332  : Pré nouveau, au dessus de la route communale 
• n°22100352  : La Tabarone, en dessous de la RD 955 rive gauche de la Nartuby
• n°22100363  : Zone d’arrachement au dessus de la RD 955
• n°22100364  : Rive droite de la Nartuby en dessous de la RD 51
• n°22100367  : La Tabarone Rive gauche de la Nartuby en dessous de la RD 955
• n°22100378  : Aiguebelles au dessus de la RD 54
• n°22100382  : Le Gros Roucas en dessous de la route communale
• n°22100394  : Rive droite du vallon de la Tunis
• n°22100399  : Rive droite du vallon de Riou de ville



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 119

1
. 

D
IA

G
N

O
S

TI
C

Le risque mouvement de terrain (source : DDTM 83)

Par courrier en date du 27/01/2017, M le Préfet a porté à connaissance de la Commune que près de 30% 
de la surface communale est soumis à un aléa mouvement de terrain de type glissements, chutes de 
blocs, coulées ou aff aissements et eff ondrements. Les mouvements de terrain les plus représentatifs sur 
la commune sont liés aux phénomènes d’eff ondrement et de chutes de pierres et de blocs.

On peut noter que l’aléa coulée occupe également 6% de la surface communale. Ceci est lié à la présence 
de talweg qui, alimentés par des fortes pluies, peuvent donner naissance à ce type de phénomènes.

La commune de Châteaudouble repose pour partie sur des argiles, du gypse, des dolomies et des 
cargneules du Trias. Cette formation peut donner lieu à la présence de cavités souterraines naturelles 
issues de la dissolution du gypse et potentiellement responsable de l’apparition de phénomènes de type 
eff ondrement ou aff aissement.

Lorsque la formation est talutée pour le passage d’une route par exemple, selon la hauteur et la verticalité 
du talus, des glissements peuvent aff ecter les niveaux meubles (argiles), etc. 
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Au niveau de la commune, et plus particulièrement dans le village, en contre-bas, ainsi que dans les 
gorges de Châteaudouble, les dolomies et les calcaires du Jurassique sont très présents et forment des 
falaises.

Ces formations sont susceptibles d’engendrer des chutes de blocs voir des éboulements qui peuvent être 
dangereux s’ils se produisent en amont de zones habitées, de parkings ou de toute zone fréquentée. Ce 
phénomène a déjà été pris en compte sur les secteurs les plus fréquentés : Des parades du type fi lets 
plaqués, écrans dynamiques, écailles emmaillotées ou encore grillages sont visibles par endroits.

La présence de calcaires massifs comme dans le massif des Malines au sud de la commune peut 
s’accompagner de phénomènes de karstifi cation de la roche, et par conséquent de présence de cavités 
dans le massif (ainsi que des irrégularités de type aven ou dolines). Ce phénomène, répandu mais très 
aléatoire, n’a pas été pris en compte dans la cartographie de l’alea eff ondrement mais il convient de le 
préciser.

1.3.3.4. LES CAVITES SOUTERRAINES

L’inventaire des cavités souterraines des mines et carrières réalisé par le B.R.G.M. fait apparaître sur 
cette commune des caütés souterraines liées à d’anciennes concessions minières de lignite et de fer dites 
« de Châteaudouble », « des Prannes », « des Ginestières » et « de Chailan ». Toutes sont abandonnées. 
Le niveau de dangerosité n’est pas renseigné par le site carol.brgm.fr

Aucune zone constructible du PLU ne se trouve dans ces anciennes zones de travaux.

Les anciennes cavités, les aires de travaux et les périmètres de concession (source : http://carol.brgm.fr)
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Le risque inondation le long de la Nartuby selon l’Atlas des Zones Inondables du Var

Zoom sur la partie Ouest du territoire (source : http://carol.brgm.fr)

1.3.3.5. LE RISQUE INONDATION

Châteaudouble est concerné par l’atlas des zones inondables défi ni par la Préfecture du Var en 2008. Cet 
atlas défi ni des zones inondables en limite nord du territoire (hors secteur PLU, le long de l’Artuby). Il 
défi nit surtout des zones inondables le long de la Nartuby.
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Des travaux engagés sur la commune suite aux inondations de 2010

Le P.P.R. présente trois principaux objectifs qui visent à :
• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les 
autres zones inondables,
• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour 
les zones situées en amont et en aval,
• Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent 
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.

Ce PPRi a été approuvé par arrêté préfectoral du 20/12/2013. Le zonage réglementaire détermine les 
règles applicables en tenant compte à la fois de l’enjeu et de l’intensité de l’aléa inondation auquel il est 
soumis.

Il comprend les zones rouges, zones d’interdiction, avec des sous-zones pour tenir compte de l’exploitation 
agricole selon les niveaux d’aléa.

Il comprend des zones bleues, zones où les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations 
nouveaux sont soumis à prescriptions avec des sous-zones dans lesquelles les prescriptions sont modulées 
en fonction de la stratégie de prévention.

Il comprend des zones basses hydrographiques dont le niveau d’exposition au risque n’est pas précisé 
dans le PPRI. Enfi n, il comprend les zones exposées à un aléa exceptionnel.

Sur Châteaudouble, la Nartuby est essentiellement concernée par des zones rouges restées assez 
proches du lit du cours d’eau. Elles s’évasent un peu plus sur deux sites à enjeux : Le Plan (présence 
d’un domaine agricole) et Rebouillon / Le Clos (quartiers habités). 

La RD 955 coupée suite aux inondations de 2010

Un plan de prévention des risques d’inondation a été prescrit le 08 septembre 2010 pour la commune 
de Chateaudouble. Cette prescription intervient suite aux inondations qui ont touché la région les 15 et 
16 juin 2010.
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Zonage du PPRi dans la partie sud du territoire (source : DDTM 83)
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Zonage du PPRi dans la partie est du territoire (source : DDTM 83)
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Outre le PPRi, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour 2016-2021 est entré en application. 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la directive 
inondation. Cet outil stratégique défi nit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) les 
priorités en matière de gestion des risques d’inondation.

Le PGRI défi nit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fi xe les 
dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI défi nissent également des objectifs et 
des dispositions spécifi ques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.

Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :
• la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
• la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, notamment des mesures 
pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation ;
• l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les politiques 
du territoire.

Troisième et avant-dernière étape dans la mise en oeuvre de chaque cycle de la directive inondation, les 
13 PGRI français ont été approuvés et publiés au Journal offi  ciel n°0296 du 22 décembre 2015.

L’approbation et la publication de ces plans de gestion fait suite à la consultation nationale sur l’eau, 
les inondations et le milieu marin qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. En eff et la 
consultation des projets de PGRI avait été lancée conjointement avec la consultation sur les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), leur programme de mesures (PDM) et les 
programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin (PAMM).

Les plans de gestion des risques d’inondation entrés en vigueur au lendemain de leur publication seront 
mis à jour tous les six ans dans un cycle d’amélioration continue voulu par la directive inondations.

Ces plans de gestion sont ensuite déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui défi nit plus 
précisément les objectifs et dispositions que se fi xent les parties prenantes en matière de gestion des 
inondations pour assurer le développement durable de leur territoire.

L’élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagé dans la continuité des étapes précédentes de 
mise en œuvre de la directive inondation. De l’automne 2013 au printemps 2014, l’établissement du 
futur PGRI a donné lieu à de nombreuses réunions associant les services de l’Etat et ses établissements 
publics, les collectivités, les usagers socio-économiques. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a 
donné un avis favorable au projet de PGRI 2016-2021.

Une consultation du public sur le projet de PGRI s’est déroulée entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin 
2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels. Le Préfet coordonnateur 
de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte 
des avis reçus.

La commune appartient au TRI Est Var.

Une seule stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) est défi nie pour ce TRI. Le 
périmètre est plus large que celui du TRI Est Var. Il constitue le périmètre enveloppe des périmètres : du 
PAPI Argens et du  syndicat mixte Argens, de la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée 
(CAVEM) et de la Communauté de Communes du Golfe de St Tropez.

Les objectifs proposés ci-après pour la stratégie locale du TRI Est Var sont répartis en 5 catégories 
établies en cohérence avec les grands objectifs du PGRI.

GO 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation

• 1.1. Améliorer la prise en compte du risque d’inondation dans le SCOT de la communauté de communes 
du Golfe et veiller à une élaboration harmonisée des autres SCOT ainsi que dans les PLUs ;
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• 1.2. Travailler à une doctrine commune pour la prise en compte du ruissellement dans la planifi cation 
et la pratique d’urbanisme ;
• 1.3. Élaborer ou réviser les schémas directeurs d’assainissement pluvial ;
• 1.4. Intégrer les réfl exions de l’atelier national « Argens » dans la planifi cation et les démarches 
opérationnelles d’aménagement du territoire ;
• 1.5. Poursuivre le programme de PPRI défi ni sur le périmètre de la SLGRI et harmoniser les pratiques ;
Travailler à l’élaboration de PPRL.

GO 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

• 2.1. Travailler plus avant à la préservation des espaces stratégiques des cours d’eau (zones d’expansion 
de crues et espaces de mobilité) et le retranscrire dans les documents d’urbanisme ;
• 2.2. Poursuivre globalement le travail de limitation des débordements (réduction de l’aléa) à 
l’aménagement des ZEC ;
• 2.3. Améliorer et intégrer la connaissance des enjeux environnementaux dans la conception des 
ouvrages etprojets ;
• 2.4. S’organiser à diff érents niveaux pour mettre fi n aux dépôts illicites en zone inondable.

GO 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

• 3.1. Développer et accompagner les démarches d’amélioration de surveillance et d’alerte ;
• 3.2. Doter l’ensemble des communes de la stratégie du périmètre de DICRIM, PCS voire de PCS 
intercommunaux ;
• 3.3. Développer les diagnostics de vulnérabilité sur les ouvrages et les réseaux sensibles et stratégiques 
en matière de gestion de crise ;
• 3.4. Développer la connaissance et les actions de réduction de la vulnérabilité des enjeux touristiques ;
• 3.5. Capitaliser les diagnostics de vulnérabilité déjà réalisés sur ce territoire et accompagner la mise en 
œuvre des résultats de ces études ;
• 3.6. Mettre en œuvre une action phare d’accompagnement technique et fi nancier pour la réduction de 
la vulnérabilité aux inondations des habitations sur les 14 communes couvertes par un PPRI approuvés 
suite aux inondations de juin 2010.

GO 4 : Organiser les acteurs et les compétences

• 4.1. Veiller à une animation globale de la stratégie Est Var ;
• 4.2. Réfl échir à l’opportunité d’un SAGE Argens.

GO 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

• 5.1. Améliorer et harmoniser la connaissance de l’aléa et du risque de submersion marine ;
• 5.2. Veiller à disposer d’éléments de connaissance sur le risque de ruissellement ;
• 5.3. Identifi er les sites stratégiques pour les repères de crues et réfl échir à des formats « nouvelles 
technologies » au-delà des actions déjà initiées dans le cadre du PAPI Argens ;
• 5.4. Développer l’utilisation des réseaux sociaux pour l’information préventive et la communication vers 
les populations en crise et post-crise ;
• 5.5. Développer l’information préventive à destination des populations touristiques ;
• 5.6. Concevoir et organiser une information communale régulière afi n de développer la conscience des 
risques au sein de la population ;
• 5.7. Mobiliser le tissu associatif (associations environnementales, comités de quartier…) pour toucher et
sensibiliser au plus près des citoyens sur le risque d’inondation.

Au-delà du PRGI, et suite aux inondations de juin 2010 et novembre 2011, le Conseil Départemental du 
Var a élaboré un PAPI d’intention (études) en concertation étroite avec ses diff érents partenaires (État 
et collectivités locales). 

Le PAPI d’intension est l’étape préalable à l’élaboration du PAPI complet (travaux) qui sera mis en œuvre 
à partir de 2016 par le Syndicat Mixte Argens (SMA). Le PAPI d’intention a été labellisé par la commission 
mixte inondation (CMI) nationale le 19 décembre 2012. 
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Périmètre du PAPI et du bassin versant de l’Argens

Le PAPI d’intention sur le territoire du bassin versant de l’Argens et de ses affl  uents défi nit :

• 39 actions qui visent notamment le développement de la connaissance et de la conscience locale 
du risque, la surveillance et la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise, la réduction de la 
vulnérabilité, l’intégration du risque dans les politiques d’aménagement du territoire, le ralentissement 
dynamique des écoulements ainsi que la gestion des ouvrages de protection hydraulique

• Une mise en œuvre par 7 maîtres d’ouvrage : Le Conseil Départemental (25 actions), le syndicat 
intercommunal d’aménagement de la Nartuby (SIAN) (7 actions), la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(2 actions), la Chambre d’Agriculture (2 actions), le syndicat intercommunal pour l’aménagement du cours 
inférieur de l’Argens (SIACIA) (1 action), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (Dreal) (1 action) et la commune de Taradeau (1 action)

• Un fi nancement avec comme principaux cofi nanceurs : 40% par l’État (FPRNM + BOP 181), 20% par 
le Département, 15% par la Région et 20% par le SIAN.

Une des études a permis d’identifi er les zones d’expansion des crues qu’il convient désormais de préserver 
et d’optimiser pour renforcer leur effi  cacité. Il s’agit d’un espace naturel ou peu aménagé, dans lequel 
les eaux de débordement et de ruissellement peuvent se répandre et s’accumuler temporairement lors 
d’un épisode d’inondation.

Son intérêt est de stocker temporairement l’eau en excès. Ceci permet de ralentir et de retarder les 
écoulements en crue, mais aussi de freiner les ruissellements. En complément, la rétention sur des 
sols perméables favorise l’infi ltration, limitant ainsi les écoulements de surface. Tous ces avantages 
entraînent une diminution du débit des cours d’eau lors du pic de crue.

Le Conseil Départemental supervise une étude destinée à préserver et optimiser le fonctionnement 
des ZEC préalablement identifi ées sur l’ensemble du bassin versant. Intégrée à la stratégie globale de 
réduction des inondations, l’étude porte sur les aménagements à envisager pour renforcer l’effi  cacité de 
ces zones d’expansion.

En eff et, orienter les débordements pour qu’ils occupent des espaces prédéfi nis permettra de limiter les 
débits. Ainsi les inondations dans les secteurs qui concentrent les personnes, les biens et les activités 
seront limités. De surcroît, ces aménagements sont totalement compatibles avec le maintien de certaines
cultures ou d’autres usages peu vulnérables.
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Cartographie des zones d’expansion des crues (source : Conseil Départemental du Var)

À elles seules, les ZEC ne suffi  ront pas à empêcher de nouvelles inondations. Elles sont complémentaires 
de toutes les actions comprises dans le programme d’actions à l’échelle du bassin versant
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1.3.3.6. LE RISQUE FEU DE FORET

Les reliefs boisés sur la Commune sont concernés par le risque feu de forêt. Il n’existe pas de plan de 
prévention des risques incendie de forêt sur le territoire communal.

Exemple de boisement à sous-bois abondant (situation à risques) (Photo : R. Coin)

La commune de Châteaudouble est exposée au risque d’incendie de forêt. De fait, les propriétaires des 
terrains doivent tenir compte de la règlementation suivante :

• Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies en date du 29 décembre 2008
• Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l’article L130-1 du 
Code de l’Urbanisme en Espaces Boisés Classés
• Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département 
et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie
• Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et 
du maintien en état débroussaillé dans le département du Var
• Arrêté préfectoral du 27 juin 2016 réglementant dans le Département du Var la pénétration dans les 
massifs forestiers, la circulation et le stationnement sur certaines voies les desservant et l’usage de 
certains appareils et matériels à l’intérieur de ces massifs.
• Autorisations liées au défrichement
• Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie (RDDDECI) du Var (cf. quelques éléments en annexe 7 du présent règlement)
• Plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise

Une carte d’aléa feu de forêt a été établie sur les communes les plus sensibles. Elle a défi ni les secteurs 
d’aléa moyen à localement élevé, modéré ou faible à très faible. Châteaudouble n’est pas concerné par 
une telle étude.

Cette absence de carte s’explique certainement par le peu d’incendies qu’a connu le territoire. Ainsi, 
un document publié par la DDTM en 2011 fait état des surfaces parcourues dans et en bordure de la 
commune (Cf. carte ci-dessous). Le territoire communal a jusqu’ici été épargné par les incendies qui 
touchent plus particulièrement les grands massifs boisés très fréquentés du bord de mer.

Le territoire communal a vu éclore 52 incendies depuis 1973, pour une superfi cie d’environ 55 ha, ce qui 
est peu compte tenu de l’importance du couvert forestier.
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Cependant, depuis 1970, seuls deux incendies très limités ont eu lieu sur le territoire. Le premier a eu 
lieu en 1981, en limite sud-ouest du territoire (hors zone urbanisée). Il a concerné 13 ha de terrains. 
Le second a eu lieu en 2009. Il concernait la partie nord de Draguignan, au droit de la carrière. Sur les 
14,55 ha brûlés, 1 ha se trouvait sur la commune.

Carte de synthèse des incendies (2011) (source : DDTM - SIGVAR)

Ces rares incendies s’expliquent par une forte intervention contre le risque feu de forêt. Un Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) est appliqué sur le territoire. 

Le PIDAF est un document de planifi cation relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif 
forestier en vue de prévenir les risques d’incendies et de lutter contre eux de manière effi  cace. Il doit 
être l’occasion de rechercher une synergie entre tous ceux qui sont concernés par le massif forestier : 
forestiers, éleveurs, agriculteurs, pompiers. 

Chaque année, le PIDAF permet d’intervenir sur environ 140 ha et 10 km de pistes, répartis sur les 19 
communes de la CAD, pour la mise aux normes du débroussaillement de part et d’autre de pistes DFCI 
(Défense de la Forêt contre les incendies). Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 60 à 80 % 
par l’Europe, la Région, le Département et l’Etat.

Aujourd’hui, l’ONF intervient aisément sur le plateau de la Pâle (partie sud, sud-est du territoire). Le 
plateau dispose d’une piste DFCI et de 4 citernes. Il est entretenu avec des coupes de bois régulières.

La tête de Sérail (partie ouest de la commune) est une colline longée d’une piste DFCI avec trois citernes 
alentours. Le plateau des Prannes, au sud de la tête de Sérail est par contre privé (très nombreuses 
parcelles privées) ce qui contraint fortement l’action publique pour la lutte contre le risque feu de forêt.

1.3.3.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES

Il n’y a pas de risques technologiques recensés sur le territoire (comme confi rmé par le porter à 
connaissance de M le Préfet de janvier 2017). Il n’y a pas de sites industriels de type SEVESO ou autre. 
Seule la route militaire fait l’objet d’une circulation un peu plus importante mais les sites habités en sont 
très éloignés.
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LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : LA SYNTHESE

• Zone d’aléa sismique modéré sur l’ensemble du territoire

• Zones de retrait-gonfl ement d’argiles avec des aléas faibles (en contre-
bas du village et au quartier des Clos notamment) et des zones d’aléas 

moyens (partie pavillonnaire au nord du village, hameau de Rebouillon, 
etc.) ; Pas de zones d’aléa fort

• Risque d’éboulement prégnant (notamment dans les gorges de 
Châteaudouble, sous le village et à proximité de Rebouillon)

• Anciennes cavités souterraines des mines et carrièresà l’Est et à l’Ouest 
du territoire, en dehors des zones urbanisables

• Près de 30% de la surface communale est soumis à un possible 
mouvement de terrain de type glissements, chutes de blocs, coulées ou 

aff aissements et eff ondrements (mais pas d’aléas défi nis)

• Risque feu de forêt sur le territoire mais seulement deux incendies depuis 
30 ans (hors zones urbanisées, sur 1 et 13 ha seulement) ; Forte présence 

et action de l’ONF ; Pas de carte d’aléas ; Pas de PPRif prescrit

• Risque inondation en limite nord du territoire (hors secteur d’étude PLU) 
le long de l’Artuby dans l’AZI du Var ; Risque inondation important (crues 

torrentielles) le long de la Nartuby avec un PPRI approuvé le 20/12/2013 ;
Zones rouges  du PPRi qui concernent deux secteurs à enjeux : Le Plan et 

Rebouillon / Les Clos 

• Gestion du risque inondation en tenant compte du PRGI du bassin Rhône 
Méditerranée arrêté le 07/12/2015 et du PAPI de l’Argens en cours de 

fi nalisation

• Pas de risque technologique recensé (transport de matières dangereuses, 
Seveso, rupture de barrage, etc.) ; Nuisances liées à la route militaire

AZI : Atlas des Zones Inondables
ONF : Offi  ce National de la Forêt
PAPI : Programme d’Action de Prévention des Inondations
PPRi : Plan de Prévention du Risque Inondation
PPRif : Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt
PRGI : plan de gestion des risques d’inondation
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2. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
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2.1. CONFIGURATION DE LA COMMUNE

2.1.1. RELIEF ET GEOLOGIE

2.1.1.1. LE RELIEF

La partie sud du territoire, non concernée par les terrains militaires de Canjuers, est avant tout marquée 
par les gorges entaillées de la Nartuby (orientation générale nord-est / sud-ouest) et par celles de la 
Nartuby d’Ampus, cours d’eau qui se jette dans la Nartuby au nord de Rebouillon.

Vers le nord-est, en amont des gorges de la Nartuby, s’étend une plaine assez étroite de part et d’autre 
du cours d’eau.

Topographie générale sur Châteaudouble (source : fr-fr.topographic-map.com)

Ces gorges de la Nartuby scindent très nettement le territoire en deux entités diff érentes. Au sud, le 
plateau de la Pâle domine le rocher des Malines et les environs. Il s’étage jusqu’à 643 m NGF d’altitude.

Dans la partie nord du territoire, le relief est un peu plus tourmenté. Depuis les terrains militaires jusqu’à 
la plaine de la Nartuby, les vallons encaissés du Bivosque, de Nau, des Baumettes puis de Verdos et enfi n 
de Riou de Ville s’étendent entre des collines et reliefs escarpés. Se succèdent la Tête de Sérail, la Plaine 
du Loup, Clos Chauvet, Pinatel, la Baume ou encore la Colle d’Ausselle. Les altitudes décroissent du nord-
ouest vers l’est, passant de 785 m NGF (le Gros Saint Martin) à 442 m (gué le Gourdoulié sur la Nartuby).

Le village est adossée à une colline et tourne le dos au Riou de Ville pour mieux embraser les gorges de 
Châteaudouble. Le village est perché à 559 m NGF d’altitude.

Enfi n, le plateau des Prannes occupe le quart sud-ouest de cette entité nord, en s’étageant de 590 m 
NGF à 650 m NGF.
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La topographie dans la partie sud du territoire, objet du PLU (fond de plan : géooportail.fr)

Vue sur les gorges de la Nartuby et le plateau de la Pâle depuis Les Marinouns
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Vue sur les gorges de la Nartuby et le village depuis Les Marinouns

Vue sur les gorges de la Nartuby depuis le village

Vue sur les gorges de la Nartuby depuis le village     Vue vers l’est et la Nartuby depuis le village
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Le relief simplifi é sur le territoire
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2.1.1.2. LA GEOLOGIE

Source : BRGM 

Le territoire communal repose sur des affl  eurements variés. Schématiquement, on distingue deux grands 
secteurs : La partie nord et La Nartuby.

La partie nord du territoire (plan de Canjuers), ainsi que les reliefs du sud-ouest (plateau des Prannes, 
soubassement du village historique et plateau des Malines) reposent sur des séries de calcaires 
dolomitiques du Jurassique. Assez durs, ces roches résistent à l’érosion. Ces secteurs présentent des 
formes de plateau et des altitudes les plus élevées de la commune.

La Nartuby a incisé profondément ces reliefs, à la faveur d’une faille, donnant naissance à une gorge aux 
versants à forte déclivité. Cette déclivité, associée à une érosion encore active, s’est traduite récemment 
par d’important éboulements. Ces derniers ont conduit à la fermeture de la RD 51, dite route de gorges.

Par ailleurs, la nature des roches provoque la formation de reliefs de falaises ruiniformes, parsemées de 
cavités parfois de grande taille. Ces dernières constituent des refuges importants pour la faune.

Selon la notice de la carte géologique au 1/50000 du BRGM sur le Jurassique dolomitique : 

On connaît l’existence, en Basse Provence orientale, d’une zone de transition entre les faciès calcaires 
subalpins (de type provençal) et les faciès dolomitiques de la Basse Provence orientale, au Jurassique 
moyen et au Jurassique supérieur. 

La zone de transition se caractérise par l’apparition de calcaires plus ou moins dolomitisés à la stratifi cation 
très confuse, à patine marmoréenne et teintes souvent spéciales tirant vers le jaune ou le rose. […] La 
dolomitisation apparaît, comme toujours, très irrégulière, mais rapide dans l’espace.

Les zones aff ectées présentent des diffi  cultés cartographiques considérables, les subdivisions ne pouvant 
se déterminer avec certitude qu’à la faveur d’îlots respectés ou de fossiles conservés dans les dolomies. 
Au point de vue agricole, ces zones correspondent à des olivettes entourées par un réseau dense de 
murs en pierres sèches.

La répartition de l’Hettarigien, jointe à l’existence de cette répartition du Nord au Sud des faciès du 
Jurassique moyen et supérieur, donne une excellente défi nition du domaine provençal, valable du Bas 
Verdon au Var. 

La partie est de la commune est installée sur des horizons rattaché au Keupe. Selon la notice de la carte 
géologique au 1/50000 du BRGM :

Cet étage forme une masse puissante et chaotique, où toute stratigraphie détaillée est très délicate, 
voire impossible. Néanmoins, de haut en bas, on peut reconstituer la série suivante : dolomies blanches 

Vue vers le sud puis le nord depuis le plateau de la Pâle
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Contexte géologique à l’échelle du 1/50 000 (Source : BRGM)

à débit parallélépipédique alternant avec des marnes vert réséda (au jour) ; marnes irisées vert pastel et 
lie de vin, avec des cargneules géométriques plus ou moins massives (parfois en blocs énormes), gypses 
panachés, dolomies stratifi ées en un banc d’une dizaine de mètres, argiles plastiques grises, […] argiles 
noires avec gypse panaché et marnes verdâtres ; dolomies cargneulisées en bancs stratifi és et épaisses 
de plusieurs mètres; enfi n, marnes dolomitiques jaunâtres, cargneules, gypse et marnes jaunâtres.  

Dans ce secteur, les roches plus tendre sont à l’origine de reliefs moins accentués et de vallons aux 
versants en pente plus douces, portant de vastes forêts. 

Pour sa part, la vallée de la Nartuby, en amont des gorges, présente un remplissage alluvionnaire récent.
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Carte géologique à l’échelle du 1/25 000 de la partie sud de la commune (Source : BRGM)

Le territoire communal présente donc un relief vigoureux, structuré par des affl  eurements de roche 
calcaires à marno-calcaires. Les sols seront donc :
• Minces à superfi ciels sur les reliefs, favorisant une végétation de terrains secs ;
• Profonds au niveau des vallées aux versants moins accentués.

Il est à remarqué qu’en dehors des zones de falaise et de plateau, une très grande partie du territoire de 
la commune a vu l’implantation de terrasses ou restanques, appuyées sur des murs de pierres sèches, de 
manière à faciliter l’agriculture. Une grande partie de ces murets disparaît aujourd’hui, du fait du manque 
d’entretien, suite à l’abandon des pratiques agricoles et de la recolonisation par la forêt.
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La géologie dans la partie sud du territoire, objet du PLU (fond de plan : géooportail.fr)
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RELIEF ET GEOLOGIE : LA SYNTHESE

• Partie sud du territoire, concernée par le PLU, avant tout marquée par les 
gorges entaillées de la Nartuby (orientation générale nord-est / sud-ouest) 

et par celles de la Nartuby d’Ampus

• Gorges de la Nartuby scindant très nettement le territoire en deux entités 
diff érentes ; Au sud, plateau de la Pâle qui domine le rocher des Malines et 

les environs et qui s’étage jusqu’à 643 m NGF d’altitude

• Au nord du territoire, relief un peu plus tourmenté ; Succession de vallons 
encaissés du Bivosque, de Nau, des Baumettes puis de Verdos et enfi n 

de Riou de Ville ; Succession de collines et reliefs escarpés tels la Tête de 
Sérail, la Plaine du Loup, Clos Chauvet, Pinatel, la Baume ou encore la Colle 

d’Ausselle ; Altitudes décroissant du nord-ouest vers l’est, passant de 785 
m NGF à 442 m ; Plateau des Prannes qui occupe le quart sud-ouest de 

l’entité nord, en s’étageant de 590 m NGF à 650 m NGF

• Village adossé à une colline et tournant le dos au Riou de Ville pour 
mieux embraser les gorges de Châteaudouble ; Village perché à 559 m NGF 

d’altitude

• Terrains datant essentiellement du Trias au nord du territoire et du 
Jurassique dans la partie sud
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2.1.2. RESEAU HYDRAULIQUE

2.1.2.1. LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défi ni les principes d’une nouvelle politique de l’eau en affi  rmant que 
l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en place 
des outils de planifi cation avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques français et les SAGE élaborés à une échelle 
plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère, etc.).

La commune était ainsi concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 et son programme de 
mesures associé approuvés le 20/11/2009. Actuellement, elle est concernée par les SDAGE 2016-2021 
approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 03/12/2015.

Les orientations fondamentales de ce SDAGE 2016-2021 sont :
• Orientation OF0 : S’adapter aux eff ets du changement climatique
• Orientation OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effi  cacité
• Orientation OF2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
• Orientation OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
• Orientation OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau
• Orientation OF5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé
• Sous-orientation OF5a : Poursuivre les eff orts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle
• Sous-orientation OF5b : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
• Sous-orientation OF5c : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
• Sous-orientation OF5d : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 
dans les pratiques actuelles
• Sous-orientation OF5e : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
• Orientation OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides
• Sous-orientation OF6a : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques
• Sous-orientation OF6b : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
• Sous-orientation OF6c : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la fl ore dans les politiques 
de gestion de l’eau
• Orientation OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir
• Orientation OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les mesures dont 
la mise en oeuvre est nécessaire à l’atteinte des objectifs environnementaux du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pendant la période 2016-2021, deuxième cycle de la 
directive cadre sur l’eau (DCE). 

Avec les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens
d’action du bassin pour atteindre les objectifs de la DCE : non dégradation, atteinte du bon état, réduction 
ou suppression des émissions de substances, respect des objectifs des zones protégées.

Le programme de mesures s’appuie sur le socle national des mesures réglementaires et législatives dont 
la mise en oeuvre courante répond pour partie à ces objectifs. Des mesures clés territorialisées et ciblées 
pour chacun des territoires du bassin complètent ce socle afi n de traiter les problèmes qui s’opposent 
localement à l’atteinte des objectifs, malgré la mise en oeuvre de la réglementation courante. 

Ces mesures clés peuvent s’appuyer sur des outils réglementaires, fi nanciers ou contractuels. Le 
programme de mesures n’a ainsi pas vocation à répertorier de façon exhaustive et territorialisée toutes 
les actions à mettre en oeuvre dans le domaine de l’eau. 
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Au sein de ce SDAGE, Châteaudouble est inscrit dans l’unité DU_13_15 du Verdon pour son quart nord 
qui se trouve dans le bassin versant de l’Artuby. Cette partie du territoire n’étant pas concernée et ne 
pouvant être impactée par le PLU, cette unité DU_13_15 du Verdon n’est pas détaillée dans le présent 
rapport de présentation.

La commune est surtout concernée aux trois quarts sud (intégralement pour la partie comprise dans 
le PLU) par l’unité LP_15_01 « Argens ». De nombreuses mesures doivent être mises en oeuvre pour 
atteindre les objectifs de bon état (cf. tableau ci-après).

Les mesures à prendre sur l’Argens (source : SDAGE)
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Par ailleurs, il y a un objectif de bon état pour La Nartuby (cours d’eau FRDR106) à échéances 2027. 
Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation sont : hydrologie, matières organiques et oxydables, et 
morphologie.

2.1.2.2. BASSINS VERSANTS, SAGE ET CONTRATS DE MILIEUX

Source : http://www.observatoire-eau-paca.org

La commune est concernée dans son quart nord par le bassin versant de l’Artuby, lui-même sous-bassin 
versant du Verdon qui est lui aussi sous-bassin versant de la Durance. Cette partie du territoire se 
trouvant en zone militaire, non étudiée dans le cadre du présent PLU.

Toute la partie sud de la commune, 71% du territoire, est concernée par le bassin versant de la Nartuby 
et donc par le bassin versant de l’Argens.

Bassin versant de l’Est varois, d’environ 220 km², la Nartuby s’étend des plateaux de l’arrière pays 
varois (point culminant à 1 039 m d’altitude) à la plaine de l’Argens (confl uence à 12 m d’altitude) dont 
la Nartuby est un des principaux affl  uents.

Le bassin versant est découpé en 3 secteurs distincts : un secteur amont rural, boisé et naturel, un 
secteur médian à forte occupation humaine (Agglomération Dracénoise) avec des activités commerciales 
et industrielles, et enfi n un secteur de plaine en aval à dominante rurale et agricole.

Le cours d’eau est naturellement sectorisé par deux ruptures de pente importantes (cascades de Trans-
en-Provence et du Saut du Capélan à la Motte) et traverse 7 communes : Châteaudouble, Montferrat, 
Ampus, Draguignan, Trans-en-Provence, La Motte et Le Muy.

La Nartuby fait l’objet d’un second contrat de milieu (en cours d’élaboration). La structure portant le 
contrat de milieu est le Syndicat Mixte de l’Argens.

Le bassin versant de l’Argens recouvre pour sa part 88 communes (270 000 habitants) et présente 
une superfi cie de 2 730 km², soit près de 50% du département du Var (6032 km²). Les cours d’eau 
principaux sont l’Argens, la Nartuby, la Bresque, l’Issole et le Carami, totalisant un linéaire de 1750 
km. Le bassin versant est principalement calcaire sur l’amont et la moyenne vallée, qui renferme des 
aquifères karstiques, tandis que la partie aval du bassin correspond au socle cristallin.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée a identifi é le bassin de l’Argens et sa nappe alluviale comme étant en 
déséquilibre quantitatif, justifi ant la conduite d’une étude des volumes prélevables sur ce territoire. 
Cependant, malgré les diffi  cultés, aucun SAGE et contrat de milieu n’existe sur l’Argens.

Cependant, suite au 15 juin 2010 et les inondations dramatiques qui ont touché le Var (25 morts, 1 
milliard d’euros de dommages directs), a été signée en juillet 2011 une démarche pilotée à l’origine par 
le Conseil général du Var visant à l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) pour réduire à l’avenir les conséquences des crues sur le bassin de l’Argens.

Le 18 juillet 2014, la séance plénière présidée par le Préfet du Var, en présence de l’ensemble des Maires 
et des Présidents d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés par le 
périmètre du bassin versant de l’Argens ainsi que des parlementaires, évoque les grandes lignes du futur 
Syndicat Mixte de l’Argens.

La création du Syndicat Mixte de l’Argens résulte de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affi  rmation des Métropoles (dite loi MAPTAM). Son objectif est d’organiser une gouvernance 
interterritoriale solidaire et effi  cace pour assurer de façon cohérente à l’échelle du bassin versant de 
l’Argens :
• Une gestion des inondations à travers la mise en œuvre d’un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) complet, 
• Une gestion intégrée des milieux aquatiques à travers l’entretien, l’aménagement et la gestion des 
cours d’eau Ses membres

A la date de son installation, 27 communes et 7 EPCI ayant acté leurs prises de compétences. Au 1er 
janvier 2016, le SMA est composé exclusivement d’EPCI.
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Le bassin versant de l’Argens (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)

2.1.2.3. RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL

° LES COURS D’EAU

La partie nord du territoire est dépourvue de cours d’eau permanents. Seul l’Artuby longe les limites 
communales, au coeur de la zone militaire. Il n’y a pas de station de mesure sur la commune concernant 
la qualité de l’eau de l’Artuby. Ce secteur nord est déconnecté du reste de la commune, tant au niveau 
fonctionnel (zone militaire interdite au public), paysager (vaste plateaux de garrigues) qu’hydraulique 
(bassin versant de la Durance et non de l’Argens).

Au sud, le territoire est avant tout marqué par La Nartuby. Elle prend sa source au plan de Canjuers, au 
nord du département (à l’ouest du Blac Meyanne et au nord de Bargemon). Elle se jette dans l’Argens au 
niveau de la commune du Muy. C’est une rivière exclusivement varoise de 32 km de long. 

Sur le territoire, elle s’étend dans une vallée agricole étroite où elles reçoient en rive droite les eaux de 
ses affl  uents que sont le vallon de bivosque (limite communale est de Châteaudouble) et le vallon du 
Riou de Ville.

La Nartuby s’engouff re dans les gorges de Châteaudouble. Au nord de Rebouillon, près de la source des 
Frayères (en provençal fraièro ou freièro, lieu froid ou eaux froides), ce mince cours d’eau rencontre la 
Nartuby d’Ampus dont la source se trouve à 1 km au levant du château de Vérignon. A noter que Les 
Frayères alimentent Draguignan en eau potable.

Ainsi constituée, la Nartuby entre sur la commune de Draguignan et alimente un canal d’industrie et 
d’irrigation appelé Pis. Peu après, quelques eaux salées lui arrivent de la source de la Foux (1 000 L/s en 
hiver et au printemps 600 L/s à l’étiage). 

De nouveau, la Nartuby s’engouff re dans des défi lés où elle se précipite en cascades d’abord à proximité 
de Trans puis, au Saut du Capelan (30 m de hauteur), dans le voisinage même de La Motte. Elle se jette 
dans l’Argens, au Muy, à une altitude, à 20 m au-dessus de la mer et avec un débit oscillant, suivant la 
saison, entre 600 et 1 060 litres par seconde. 
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Le réseau hydrographique sur le territoire

Dans tout son trajet, elle a successivement coulé sur des terrains permiens, triasiques et oolithiques. Son 
lit, de 15 m de largeur en moyenne, souvent aux trois quarts à sec, la fait ressembler à la plupart des 
autres rivières méditerranéennes.

Il n’y a aucun plan d’eau sur la commune.

Comme détaillé dans le volet paysager et patrimonial du territoire (cf. chapitre 2.3), le patrimoine 
hydraulique n’est pas seulement naturel sur la commune. Il s’accompagne des dispositifs, plus ou moins 
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Bivosque    La Nartuby à l’est du territoire

La confl uence des deux Nartuby La Nartuby dans les gorges  La Nartuby au droit de Rebouillon

anciens, des captages d’eau mais aussi d’acheminement. C’est particulièrement visible dans le village 
avec un aqueduc ou encore à Rebouillon avec de nombreux canaux, une roue de moulin, etc.

° LA QUALITE DES EAUX

La qualité des eaux de baignades n’est pas renseignée sur la commune car il n’y a pas de points de 
baignades recensés (source : Site Eaux de Baignades - Ministère de la Santé).

Concernant la qualité des cours d’eau, il n’y a pas de points noirs relevés sur le territoire dans le SDAGE 
Rhône Méditerranée. De plus, les analyses menées régulièrement n’ont pas mis en évidence d’enjeux.

Cependant, la qualité des eaux doit rester une priorité pour la commune notamment au droit de Rebouillon 
puisque la qualité des eaux passe de très bonne en amont à bonne à l’aval. Cela s’explique notamment 
par les inondations de 2010 d’où la requalifi cation de la station d’épuration en cours.

La qualité des eaux de la Nartuby sur la commune (source : http://sierm.eaurmc.fr/)
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Légende des tableaux de qualité des eaux (source : http://sierm.eaurmc.fr/)

La qualité des eaux du Bivosque (source : http://sierm.eaurmc.fr/)

La qualité des eaux de La  Nartuby d’Ampus relevée sur Châteaudouble (source : http://sierm.eaurmc.fr/)
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La qualité des eaux de La  Nartuby relevée à l’aval, sur Draguignan (source : http://sierm.eaurmc.fr/)

Concernant la qualité des eaux souterraines, trois nappes intéressent la commune : Massifs calcaires 
du Trias au Cretace dans le BV de l’Argens (FRDG138) ; Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de 
Fayence (FRDG139) ;Domaine marno-calcaire et greseux de Provence est - BV Cotiers est (FRDG520)

Concernant les plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence (FRDG139), il y a une station de 
mesure située sur la commune, au droit de la source des Frayères. Cependant, les données ne sont pas 
accessibles. Les prélèvements issus de la station de mesure sur la source de la Magdeleine (distance de 
1,3 km de la commune) ont mis en évidence des analyses correctes.

Pour le Domaine marno-calcaire et greseux de Provence est, les tests proviennent pour partie des 
forages dans la nappe du Lentier (à 1 km du territoire). Pour les massifs calcaires du Trias au Cretace 
dans le BV de l’Argens, le forage le plus proche est celui de Petit Saint Esprit (5,1 km). Dans les deux 
cas, les analyses sont bonnes.

En défi nitif sur Châteaudouble, les données sur l’eau indiquent une situation satisfaisante, qui ne dispense 
pas les acteurs d’engager les eff orts nécessaires à la préservation du milieu et de la ressource. En 
particulier, la maîtrise de l’assainissement domestique nécessite une attention particulière.
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RESEAU HYDRAULIQUE : LA SYNTHESE

• Commune concernée par le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 et 
les unités DU_13_15 Verdon (partie nord non concernée par le PLU) et 

LP_15_01 Argens (les 3/4 sud du territoire) 

• Objectif de bon état pour La Nartuby (cours d’eau FRDR106) à échéances 
2027 au SDAGE avec les paramètres faisant

l’objet d’une adaptation : hydrologie, matières
organiques et oxydables, morphologie

• Quart nord  du territoire dans le bassin versant de l’Artuby et donc du 
Verdon et de la Durance (zone militaire, hors étude PLU)

• Trois quarts sud du territoire situé dans le bassin versant de la Nartuby 
qui fait l’objet d’un second contrat de milieu (porté par le SMA) 

• Trois quarts sud du territoire compris in fi ne dans le bassin versant 
de l’Argens qui ne fait pas l’objet d’un SAGE ou d’un contrat de milieu ; 

Création récente du SMA et PAPI en cours d’étude (en complément du PPRi 
existant)

• Principal cours d’eau sur la commune : La Nartuby qui prend sa source 
sur Canjuers et se jette au Muy dans l’Argens ; Cours d’eau le plus souvent 

à faible débit mais qui marque positivement le territoire (ripisylves, gorges, 
etc.) ; Risque inondation réel

• Plusieurs affl  uents importants de La Nartuby (rive droite) sur le territoire 
avec le vallon de Biosque, le vallon du Riou de Ville et la Nartuby d’Ampus ; 
Quelques autres ravins sur le territoire ; Source des Frayères (eau potable 
pour Draguignan) à la confl uence de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus 

• Qualité des eaux très bonne à bonne sur le territoire ; Amélioration en 
cours sur Rebouillon avec la requalifi cation de la station d’épuration ; Pas 

de plan d’eau et de zone de baignade sur le territoire

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
PPRi : Plan de Prévention du Risque inondation
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SMA : Syndicat Mixte de l’Argens
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2.1.3. CLIMATOLOGIE ET CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

2.1.3.1. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE

Source : DREAL PACA

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. 
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de défi nir les grandes orientations et 
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à eff et de serre, maîtrise de la demande 
d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement 
climatique.

Le Schéma Régional Eolien qui lui est annexé défi nit en outre les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne.

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et 
arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. Ce SRCAE est disponible dans son intégralité sur le 
site Internet de la DREAL PACA. Le présent rapport de présentation n’a pas pour objet de reprendre 
l’ensemble des données y fi gurant. Il s’agit cependant d’en rappeler les grands principes.

Le SRCAE s’appuie en premier lieu sur un diagnostic. Or, il s’avère que la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur fi gure parmi les plus consommatrices d’énergie en France. Le secteur de l’industrie y est plus 
prégnant qu’au niveau national avec de grandes infrastructures sur le territoire, notamment autour de 
l’étang de Berre. 

Le secteur des transports est également fort consommateur d’énergie du fait des fonctions logistiques 
nationales et internationales de la région, de la mobilité des résidents – au sein de laquelle les transports 
en commun sont peu présents – et aux déplacements touristiques. Enfi n en raison d’une forte présence 
industrielle, le secteur résidentiel - tertiaire représente un pourcentage des consommations inférieur à 
celui du niveau national mais néanmoins important.

Le mix énergétique est dominé par les énergies fossiles, au premier rang desquelles les produits pétroliers
(transports, chauff age, et procédés industriels), le gaz (chauff age et procédés industriels), et le charbon
(sidérurgie). Une autre caractéristique régionale est la forte pénétration du chauff age électrique.

Les émissions des Gaz à Eff et de Serre (GES) régionales sont estimées à 47,7 Millions de tonnes équivalent 
CO2 en 2007. 

La production d’énergie primaire régionale est exclusivement renouvelable mais, avec 1,3 Mtep en 2007, 
elle ne couvre que 10% des consommations fi nales régionales (l’objectif du Grenelle est de 23% en 
2020).

Les principales sources d’énergie primaire régionale sont l’hydroélectricité (55% de la production en 2007) 
et le bois (38%). En 3ème position depuis 2010, mais ne représentant encore qu’1% de la production 
régionale d’énergie, l’énergie solaire a connu un fort développement qui place la région en pointe dans 
ce domaine. Elle est ainsi devenue la première région solaire en termes de puissance installée.

Pour sa part, la production d’électricité en Provence-Alpes-Côte d’Azur est en augmentation constante, 
grâce aux nouvelles installations de production (notamment l’énergie hydraulique). L’ensemble de la 
région est néanmoins dépendant des centrales nucléaires ou hydrauliques de la vallée du Rhône. De 
par la confi guration du réseau de transport d’électricité, l’enjeu de réduction des consommations et de 
développement de la production locale d’électricité est d’autant plus important sur l’est de la région pour 
limiter l’occurrence des risques de coupure.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique. C’est 
l’une des régions françaises les plus émettrices en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) 
et composés organiques volatils (COV). Ces multiples sources d’émissions, conjuguées à un fort 
ensoleillement, exposent la région à une pollution photochimique à l’ozone parmi les plus élevées d’Europe. 
Si plus aucun dépassement de la valeur limite horaire en dioxyde de soufre n’a été observé pendant 24 
heures depuis 2008, de fréquents dépassements des normes de qualité de l’air sont également constatés 
pour les oxydes d’azote et pour les particules fi nes.
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La qualité de l’air dégradée s’explique par :
• Une pollution urbaine essentiellement due aux transports sur les 4 principales agglomérations (Aix-
Marseille, Toulon, Nice et Avignon),
• Une pollution industrielle autour de la zone de l’Étang de Berre.

Dans ce contexte, l’amélioration de la qualité de l’air constitue en Provence-Alpes-Côte d’Azur un enjeu 
sanitaire majeur. Les orientations du SRCAE visent à réduire en priorité les émissions d’oxydes d’azote, 
les particules fi nes et les composés organiques volatils (COV) polluants primaires précurseurs de l’ozone.

Les eff ets du changement climatique en région sont déjà perceptibles, avec une tendance forte 
d’augmentation des températures et de diminution des précipitations estivales. Les vulnérabilités 
régionales face à ces évolutions sont multiples. Elles concernent la ressource en eau, la biodiversité, 
la santé, les risques naturels, l’agriculture et la forêt, le confort thermique en été, le tourisme et 
l’approvisionnement en énergie.

Les objectifs stratégiques du SRCAE défi nis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique 
permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES par 
rapport à leur niveau de 1990.

L’atteinte de cet objectif résulte de la combinaison de deux facteurs :
• Un eff ort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie régionale baisse 
de moitié entre 2007 et 2050
• Un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la consommation 
énergétique régionale.

Outre la mobilisation de l’ensemble des leviers permettant de diminuer les consommations fi nales 
d’énergie de tous les secteurs, l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050 repose sur des changements 
structurels et des évolutions (voire des ruptures) technologiques et sociétales.

En eff et, à l’horizon 2050, compte tenu de l’augmentation prévue de la population, la division par deux 
des consommations fi nales d’énergie et la réduction signifi cative du contenu carbone de la consommation 
fi nale d’énergie grâce au développement massif des énergies renouvelables repré- sentent un véritable 
défi .

L’objectif régional de réduction des émissions de gaz à eff et de serre est de -20% à l’horizon 2020 
et -35% à l’horizon 2030 (en incluant une estimation de réduction des GES non énergétiques issus 
notamment de l’agriculture). 

Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont à plus brève échéance compte 
tenu des enjeux sanitaires importants.  L’objectif régional est une baisse de 30% des émissions de PM2,5 
d’ici 2015 et de 40% des émissions de NOx d’ici 2020 par rapport à l’année de référence 2007.

46 orientations ont été défi nies dans le SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il existe des orientations 
transversales (au nombre de 9), des orientations sectorielles (6 sur le Transport et Urbanisme, 4 sur le 
Bâtiment, 3 sur l’Industrie et Artisanat et 2 sur l’Agriculture et Forêt) et des Orientations thématiques (8 
sur l’Energies renouvelables, 7 sur la Qualité de l’air et 6 sur l’Adaptation).

Parmi les actions transversales, deux orientations intéressent particulièrement le PLU : 
• T1 - Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers des 
démarches de plans climat-énergie territoriaux
• T2 - Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, 
énergie dans les politiques d’aménagement du territoire 

Les collectivités sont en eff et en première ligne pour la mise en œuvre des axes stratégiques du SRCAE 
qui seront notamment déclinés en plans d’action dans les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET). 
L’évolution de l’occupation de l’espace joue un rôle très important pour la défi nition d’une stratégie 
du climat de l’air et de l’énergie. Les outils de planifi cation encadrant cette évolution jouent un rôle 
transversal, en particulier pour limiter l’étalement urbain.

Ces orientations sont également en lien avec les orientations regroupées sous les titres « Transports et 
urbanisme » et « Adaptation ».



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 153

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

2.1.3.2. LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN

Source : DREAL PACA

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est l’une des régions de France les plus géographiquement 
contrastées. Elle présente de ce fait une très grande variété de paysages dont certains emblématiques 
sont reconnus mondialement. De plus, la région constitue la première région française pour la biodiversité. 
En eff et, elle possède la plus grande étendue d’espaces naturels non urbanisés des régions françaises, 
couvrant 75% de son territoire. 

La production d’électricité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est majoritairement tournée vers l’énergie 
hydraulique et le solaire photovoltaïque, bien que la région présente un gisement éolien important, sur 
un vaste territoire. En eff et, le développement de l’éolien en région Provence-Alpes-Côte d’Azur se heurte 
à de nombreuses diffi  cultés, liées à des contraintes techniques ou à des enjeux environnementaux et 
paysagers, ainsi que d’acceptabilité de la part des associations de protection de l’environnement et des 
riverains, notamment au regard de son impact sur le paysage.

C’est donc au regard de sa situation privilégiée, de la qualité de son environnement mais aussi de sa 
complexité, du dynamisme de son économie et de l’attention toute particulière que porte ses habitants 
à sa région, que le développement de la fi lière éolienne doit trouver le diffi  cile et fragile équilibre entre 
l’impérieuse nécessité de répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement pour les énergies 
renouvelables et son intégration réussie.

C’est dans cet esprit et pour pouvoir intégrer les grands enjeux environnementaux et patrimoniaux ainsi 
que les importantes contraintes techniques de la région dans le développement de la fi lière éolienne, qu’a 
été construit le Schéma Régional Eolien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le SRE, doit identifi er les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie 
éolienne. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables. Les zones 
de développement de l’éolien (ZDE) nouvelles ou modifi ées postérieurement à la publication du SRE 
devront être situées au sein de ces zones favorables. Le SRE défi nit également les zones favorables en 
fonction du potentiel éolien, des servitudes techniques, des exigences paysagères et environnementales, 
c’est-à-dire un ensemble de critères qui sont pertinents à l’échelle régionale. Le décret précise que les 
documents cartographiques inclus dans le Schéma auront une valeur indicative.

Le décret prévoit enfi n que l’évaluation de la mise en œuvre du SRCAE au terme d’une période de cinq 
ans après sa publication soit réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région 
et du président du conseil régional.

A ce jour, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte :
• 1 ZDE en cours de validité pour 51MW maxi : ZDE des Pallières (83)
• 2 ZDE annulées pour 84 MW maxi : ZDE d’Artigues-Ollières (83) et de Bruis (05)
• 4 ZDE en projet pour 219 MW maxi : ZDE du SAN Ouest-Provence (13), ZDE de la CA ACCM (13), de 
Puimichel portée par ILO (04) et Nord-est Var portée par Mons (83)
• 4 parcs éoliens en service pour 45 MW : Bollène (84), Fos-surMer (13), Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) 
et Saint-Martin-de-Crau (13) 
• 3 parcs en projet pour 55 MW (en procédures contentieuses) : Piolenc (84), Chateauneuf-Val-Saint-
Donat (04), Artigues-Ollières (83)

La partie centrale de commune est située en zone favorable au développement éolien, que ce soit pour 
le grand ou le petit (mats dont la hauteur est inférieure à 50 m) éolien. La partie sud du territoire peut 
être considérée comme favorable au développement du grand éolien.

Seules les gorges sont considérées comme exclues de toute étude possible de développement de l’éolien.

Cependant, pour l’ensemble du département du Var (et pour les zones de La Verdière 
favorables à une étude), il faudra tenir compte de la perception depuis les grands itinéraires 
de transit (Autoroutes A8, A57, A50, RD7, RD97, RD98, voie ferrée) et les GR, des sites 
emblématiques du point de vue des arts (littérature, cinéma, peinture…), des terroirs agricoles 
labellisés (7 AOC), des diff érents circuits thématiques développés par le CDT et des onze sites 
« incontournables » identifi és, et plus généralement de la mise en avant dans la promotion touristique de 
l’attrait paysager et patrimonial de ce département à l’économie éminemment touristique.
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Une attention particulière devra être apportée à la plaine des Maures et à l’Estérel, mais aussi aux 
crêtes découpées et effi  lées, aux affl  eurements rocheux et aux silhouettes pittoresques du relief, que ce 
soit des sommets ou des gorges, ainsi qu’aux co-visibilités avec des points de vue lointains (littoral ou 
départements voisins).

Les pistes pour la réalisation des projets sont de s’appuyer sur les voies de communication à grande 
échelle (autoroutes, future LGV), et sur les rares crêtes larges ou les petits plateaux, accessibles, sur une 
ligne de relief intermédiaire, avec une altitude et un espacement homogène.

Extrait du Schéma Régional de l’Eolien annexé au SRCAE PACA

2.1.3.3. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

Source : DREAL PACA

Les Préfets des départements du Var et des Bouches-du-Rhône ont signé le 14 octobre 2013 l’arrêté 
interpréfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Toulon 
révisé.

Il ne concerne que 26 communes dont Châteaudouble ne fait pas partie.

2.1.3.4. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Le Plan Climat National adopté en 2004 et révisé en 2006, fi xe les orientations de la politique française 
de réduction d’émissions de gaz à eff et de serre. Les lois Grenelle I et II respectivement adoptées en 
octobre 2009 et juillet 2010 ont, quant à elles, posé les bases de l’action publique pour atteindre les 
objectifs fi xés pour 2020 et 2050.
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La stratégie française de lutte contre le changement climatique défi nie par le Plan Climat national et 
concrétisé par les lois Grenelle I et II met en avant le rôle des collectivités territoriales :
• D’une part parce qu’elles sont directement responsables de près de 12% des émissions de gaz à eff et 
de serre au niveau national (bâtiments et services rendus à la population).
•  Et d’autre part, parce que les collectivités au travers de leurs compétences respectives ont un pouvoir 
d’action sur 50% de ces mêmes émissions (développement local, aménagement du territoire, politique 
transport, etc.)
• Et pour fi nir, parce que les collectivités ont un lien étroit avec les acteurs socio-économiques et, qu’à ce 
titre, elles sont susceptibles au travers de leurs politiques d’impulser une dynamique locale

Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1, le Plan Climat Energie est une composante 
majeure de l’Agenda 21 et prévoit la réduction des émissions de gaz à eff et de serre ainsi que l’adaptation 
du territoire au changement climatique. 

Avec le soutien du conseil régional Provence Alpes Côté d’Azur, la CAD s’est d’abord engagée de manière 
volontaire, dès 2010, dans la défi nition d’une stratégie énergétique de territoire. Cette première étape 
a surtout permis d’établir le bilan énergétique de l’agglomération mais aussi d’engager des premières 
actions concrètes pour une meilleure effi  cacité énergétique.

Cette première démarche s’est faite de manière concertée avec l’ensemble des acteurs socio-économiques 
et institutionnels du territoire.

Parmi les premières actions engagées, on peut citer :
• Le Concours Familles à énergie positive qui vise à encourager la population à réduire ses consommations 
énergétiques,
• La création de notre Espace Info Energie dont le but, au travers d’un réseau national, est de conseiller 
et sensibiliser la population aux économies d’énergie,
• Le renouvellement de la fl otte de véhicules de la collectivité avec une large promotion aux véhicules 
électriques,
• Le recrutement d’un économe de fl ux au sein de l’intercommunalité qui suit l’audit énergétique de notre 
patrimoine et qui doit nous permettre d’atteindre plus d’effi  cacité énergétique
• La création d’un premier tronçon de 5kms sur la commune des Arcs du projet de voie verte Vidauban-
La Motte « la vigne à vélo ». A vocation de loisirs, cette voie verte passera à proximité des grands 
équipements publics ouvrant la voie aux modes alternatifs à la voiture.

Parmi l’ensemble des mesures mises en œuvre et pour se conformer aux obligations réglementaires et 
aux objectifs nationaux et européens en matière de lutte contre le changement climatique, la défi nition 
d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été lancé pour aller plus loin et donner à l’ensemble des 
mesures mises en œuvre par la CAD un cadre clair susceptible d’être évaluer dans ses impacts.

Pour l’élaboration de son PCET, la CAD a choisi de considérer son bilan énergétique comme le point de 
départ de la mise en place de ses actions, permettant ainsi de défi nir un programme au plus près des 
spécifi cités du territoire et de rechercher ainsi un eff et levier maximum.

En cours d’élaboration le PCET fera prochainement l’objet d’une concertation avec une mise en ligne d’un 
document provisoire sur le site internet de la CAD.

2.1.3.5. LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Pour l’heure, aucune étude n’a été menée par la commune ou par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise sur les consommations énergétiques relevées sur le territoire. 

Toutefois, l’analyse des consommations à l’échelle du territoire intercommunal démontre que  les 
principaux postes de dépense énergétique sont le résidentiel (30%), les déplacements (29%) et les 
transports de marchandises (24%). Au-delà, les activités industrielles et tertiaires représentent 12% de 
la consommation, l’agriculture 3% et la construction / éclairage public / déchets 1% seulement.

Le pétrole représente 63% de la consommation. La production d’énergie primaire (renouvelable) est de 
seulement 1% de la consommation en 2007. La petite hydraulique est largement plébiscitée avec 6 329 
MWh produits en 2007 contre 309 MWh pour le solaire thermique, 89 MWh pour le bois et biomasse, 51 
MWh pour le photovoltaïsme et 14 MWh pour l’éolien.
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Les températures sur le territoire en 2014 (source : linternaute.com)

2.1.3.6. LE CLIMAT SUR LA COMMUNE

La ville de Châteaudouble bénéfi cie d’un climat tempéré chaud. En hiver, les pluies sont bien plus 
importantes à Châteaudouble qu’elles ne le sont en été. La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le 
climat comme étant de type Csb. Châteaudouble affi  che 12.4 °C de température en moyenne sur toute 
l’année. Sur l’année, la précipitation moyenne est de 807 mm (source : fr.climate-data.org).

La commune de Châteaudouble a connu 2 590 heures d’ensoleillement en 2014, contre une moyenne 
nationale des villes de 1 961 heures de soleil. Châteaudouble a bénéfi cié de l’équivalent de 108 jours de 
soleil en 2014 (source : l’internaute.com).

La commune de Châteaudouble a connu 1 344 millimètres de pluie en 2014, contre une moyenne 
nationale des villes de 909 millimètres de précipitations (source : l’internaute.com).

Châteaudouble sous la neige
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2.1.3.7. LA POLLUTION LUMINEUSE

La pollution lumineuse présente un niveau moyen sur la commune. La qualité du ciel est dégradée par 
la proximité de l’agglomération de Draguignan, ainsi que par les émissions de l’ensemble des zones très 
urbanisées du littoral. En revanche, les émissions de la commune sont faibles (Entre 250 et 500 étoiles 
sont visibles dès que l’on quitte les zones soumises à éclairage public).

Pollution lumineuse nationale et locale en 2012 (source : AVEX)
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CLIMATOLOGIE ET CONSOMMATION ENERGETIQUE : LA SYNTHESE

• SRCAE PACA approuvé le 28/06/2013 avec un SRE défi nissant des ZDE 
sur la commune (sauf dans les gorges de Châteaudouble) ;

• Pas de PPA mais PCET en cours d’étude sur la CAD ;

• Pas d’étude locale sur les consommations énergétiques mais à l’échelle 
de la CAD, il est noté une sous-utilisation des énergies renouvelables 

(notamment solaire) ; 60% des consommations énergétiques sur la CAD 
liées aux déplacements et à l’hébergement 

• Pas de parc photovoltaïque ou éolien sur le territoire ; Pas de projets sur 
le territoire porté par la Commune ou l’intercommunalité

• Climat tempéré chaud

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PNRV : Parc Naturel Régional du Verdon
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRE : Schéma Régional Eolien
ZDE : Zones de Développement de l’Eolien
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2.2. ANALYSE ECOLOGIQUE

2.2.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.2.1.1. LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Source : DREAL PACA

Le premier inventaire des richesses écologiques est l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Lancé en 1982, il a pour objectif d’identifi er et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de 
ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; Les ZNIEFF de type 
II : grands ensembles naturels riches et peu modifi és, off rant des po-tentialités biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF concerne l’ensemble du territoire français (en métropole, près de 15000 zones dont 
12915 de type I et 1921 de type II). Une modernisation nationale (mise à jour et har-monisation de la 
méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afi n d’améliorer l’état des connaissances, 
d’homogénéiser les critères d’identifi cation des ZNIEFF et de faciliter la diff usion de leur contenu. 

La commune de Châteaudouble est concernée par trois zones terrestres :
• de type II : Gorges de Châteaudouble réf. 83-203-100 et Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus 
réf. 83-205-100
• de type I : Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet réf. 83-100-153.

Pour les Gorges de Châteaudouble, il est noté dans la fi che d’information (source : DREAL PACA) :

« Site classé très pittoresque. Spectaculaires gorges off rant un ensemble de milieux rupestres très 
intéressants, route en corniche de Châteaudouble à Ampus très fréquentée. Dans la partie sud des 
gorges, nombreuses grottes : grottes du Mouret et grotte des Chauve-souris contenant des restes 
d’animaux préhistoriques. Importante population de Figuiers sauvages dans la Nartuby d’Ampus. Lieu de 
chasse d’un célèbre naturaliste du début du siècle : Alfred Brehm.

Flore et habitats naturels : Le plus intéressant est incontestablement la végétation liée aux falaises. On 
y rencontre à la fois, les formations thermophiles habituelles aux reliefs littoraux chauds, à Asplenium 
petrarchae avec le Cleistogène tardif (Cleistogenes serotina) et à l’ubac, les formations des Préalpes 
du Verdon. En particulier la formation des grottes et balmes ombragées avec les deux endémiques : la 
Sabline du Verdon (Moehringia intermedia) et la Raiponce de Villars (Phyteuma villarsii). Dans les fonds 
de vallons plus frais, à l’ombre des chênes pubescents pousse la Violette de Jordan.

Faune : Les Gorges de Châteaudouble hébergent un patrimoine faunistique de qualité car on y retrouve 
18 espèces animales patrimoniales dont 4 déterminantes.

Le cortège local de Chiroptères avec la présence du Grand Rhinolophe, du Petit Rhinolophe, du Petit 
Murin, du Minioptère de Schreibers, du Molosse de Cestoni, et surtout du Rhinolophe euryale et du 
Vespertilion de Capaccini est vraiment remarquable.
Le cortège avien nicheur l’est presque tout autant puisqu’il renferme l’Aigle royal (1 couple nicheur), 
l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-blanc, le Grand-duc d’Europe, le Petit-duc scops, le Pigeon 
colombin, le Cincle plongeur.

Chez les Invertébrés mentionnons la Diane (Zerynthia polyxena), espèce déterminante et menacée 
de Papilionidés, en régression et devenue assez rare, thermophile, de répartition centre et est-
méditerranéenne, habitant les ravins, talus herbeux, prairies, garrigues arborées, phragmitaies, 
ripisylves, bords de cours d’eau jusqu’à 1 000 m. d’altitude et dont la chenille vit sur l’Aristoloche 
Aristolochia rotunda (dans une moindre mesure sur A. clematitis, A. sicula et A. pistolochia), le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia), espèce remarquable de Nymphalidés Nymphalinés, protégée au 
niveau européen, liée aux pelouses, friches et prairies, l’Echiquier d’Occitanie (Melanargia occitanica), 
espèce ouest-méditerranéenne remarquable dite « sensible » de Nymphalidés Satyrinés, des garrigues 
et collines pierreuses jusqu’à 1 500 m. d’altitude, la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), Zygénidé 
déterminant assez rare et vulnérable, d’affi  nité méridionale et de répartition ouest-méditerranéenne, 
notamment lié aux boisements clairs de chênes pubescents et de hêtres jusqu’à 2 000 m. d’altitude et 
dont la chenille vit sur la Badasse (Dorycnium suff ruticosum) ». 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 160

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

Les ZNIEFF concernant la commune (source : DREAL PACA)
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Concernant la vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus, la DREAL PACA note :

« Ce site porte sur le cours de la Nartuby depuis sa source, au pied du Causse de Canjuers, à 600m 
d’altitude, au nord de Montferrat, jusqu’à sa confl uence, dans la dépression permienne, au Muy, à 20m 
d’altitude. A cette rivière principale s’ajoute la Nartuby d’Ampus qui prend sa source en amont d’Ampus 
puis traverse quelques gorges avant sa confl uence dans les gorges de Chateaudouble. Son cours est 
encaissé en amont de Montferrat mais sans être bordé de falaises. En aval de Montferrat, la rivière 
traverse les gorges calcaires de Chateaudouble. De Draguignan au Muy, les berges du cours d’eau sont 
relativement recalibrées et anthropisées, la ripisylve rudéralisées. 

Faune : Cette zone héberge un peuplement faunistique relativement intéressant. Onze espèces animales 
patrimoniales ont été mises en évidence dont 3 espèces déterminantes. Le rare Vespertilion de Capaccini 
et le Petit Rhinolophe fréquentent notamment les ripisylves de cette vallée. La Chouette chevêche et le 
Gobemouche gris sont les deux représentants de l’avifaune nicheuse locale. 

Pour les Poissons, nous mentionnerons la présence du Barbeau méridional et du Blageon. Les Insectes 
abritent plusieurs espèces tout à fait dignes d’intérêt telles que la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), 
espèce déterminante d’Orthoptères Tettigoniidés Decticinés, endémique de Provence où elle est très 
localisée, qui se rencontre dans les ripisylves, les marais, les haies et broussailles denses en bordure 
des cultures, le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii immaculifrons), espèce déterminante dite 
« sensible » d’Odonates Anisoptères Cordulégastéridés, inféodée aux rivières, ruisseaux et torrents à 
cours rapide pour la reproduction et chassant dans les garrigues vallonnées, le Caloptéryx xanthostome 
(Calopteryx xanthostoma), espèce remarquable dite « vulnérable » d’Odonates Zygoptères Caloptérygidés, 
d’affi  nité méridionale, endémique du sud-ouest de l’Europe mais assez commune, que l’on rencontre 
dans les ruisseaux et les rivières, notamment ceux et celles aux eaux claires et rapides. 

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), Crustacé Décapode remarquable, aujourd’hui en 
régression et devenu assez rare et localisé, est également signalée dans certains ruisseaux. Enfi n, pour le 
groupe des Mollusques, il est important de noter la présence du Gastéropode Hydrobiidé Pseudamnicola 
(Corrosella) astierii, espèce protégée en France, endémique de quelques sources du département du 
Var ». 

Concernant la zone terrestre de type I « Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet », la fi che de 
l’inventaire fait état des points suivants :

« Le site s’étend à l’ouest de Comps sur Artuby, jusqu’au grand canyon du Verdon. L’ensemble est 
compris entre 850 et 1185 m soit dans l’étage climatique du supra méditérranéen. L’ensemble est vaste 
et présente un caractère sauvage de par la faible présence anthropique. Le site couvre un ensemble 
de collines situées de part et d’autre des gorges de l’Artuby. Le site est occupé par des milieux variés, 
s’étalant parfois sur de vastes superfi cies : landes à genêts et à buis, pelouses, affl  eurements rocheux, 
éboulis, pinèdes de pins sylvestres, chênaies pubescentes, anciennes zones agricoles.

Flore et végétation mal connus, cependant on peut citer la présence de la Pivoine (Paeonia offi  cinalis) au 
Plan d’Estelle, et de la rare Serratule à feuille de Chanvre d’eau (Serratula lycopifolia) dans les prairies 
de fauche mésophiles de Saint Maimes.

Faune : Cette zone présente un réel intérêt faunistique : on y trouve au moins 7 espèces animales 
patrimoniales (dont 1 déterminante). Ce cortège faunique comprend ainsi notamment le Loup ainsi que 
6 oiseaux remarquables : Autour des palombes, Circaète Jeanle-blanc, Tétras lyre, Bruant fou, Fauvette 
orphée, Torcol fourmilier ».

2.2.1.2. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Source : Conseil Départemental du Var

Pour sauvegarder ses Espaces Naturels Sensibles, le Département du Var mène une politique d’acquisition 
foncière volontaire et ambitieuse depuis plus de 20 ans. Pour devenir propriétaire de ces sites présentant 
de grandes richesses au niveau faune, fl ore ou minéraux, il bénéfi cie de la taxe d’aménagement sur les 
permis de construire. Cela concerne les constructions, re-constructions et agrandissements des bâtiments 
ainsi que sur les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L442-1 du Code de 
l’Urbanisme, comme par exemple ce qui relève de l’allotissement.
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Ces terrains sont situés en priorité en :
• zones d’enjeu majeur et d’enjeu fort, pour leurs richesses biologiques, géologiques et paysa-gères, 
essentielles pour les écosystèmes ou connaissant une pression importante ;
• zones d’expansion des crues, à préserver dans le cadre de la lutte contre les inondations notamment ;
• zones humides, sur des espaces concernés par la continuité des trames vertes et bleues ;
• zones d’extension ou d’enclave au sein d’Espaces Naturels Sensibles ou de propriétés pu-bliques déjà 
existants 

L’ENS de Châteaudouble concerne les falaises à proximité du village historique, à l’est de ce dernier. Il 
s’agit de La Gâche Bouin.

L’ENS sur châteaudouble (source : Conseil Départemental)

2.2.1.3. LES ESPACES PROTEGES

Source : DREAL PACA

Le territoire de Châteaudouble interfère avec plusieurs périmètres de protection stricte du patrimoine 
naturel : Propriétés du Conservatoire Régional des Espaces Naturels et Arrêté Préfectoral de Protection 
des Biotopes.

La commune interfère avec deux propriétés du Conservatoire Régional des Espaces Naturels : le camp 
militaire de Canjuers (vastes espaces déjà maîtrisés, inclus dans la ZNIEFF des collines d’Estelles) et 
les gorges de Châteaudouble (site correspondant à la ZNIEFF des Gorges). La maîtrise foncière par 
la puissance publique de ces territoires montre leur intérêt en termes de biodiversité et permet une 
préservation effi  cace. 
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Périmètre de la propriété du CREN de Canjuers (source : DREAL PACA ; fond : IGN)

Périmètre de la propriété du CREN des gorges de Châteaudouble  (source : DREAL PACA ; fond : IGN)

La commune interfère avec le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection des Biotope du 15 octobre 
2009 : « Gorges de Châteaudouble et de la Nartuby d’Ampus » (réf. FR3800745). Il vise la protection de 
plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères inféodées aux falaises et aux cavités rocheuses qui sont 
listées ci-après.

La rareté des biotopes rupestres (falaises, grottes) de grande ampleur et l’occupation du site mettent 
en lumière son importance exceptionnelle sur le plan de la biodiversité. Inversement, les activités liées 
à ces milieux (escalade, parapente, spéléologie…) génèrent des risques de dérangement des animaux 
pendant des périodes de sensibilités particulières (nidifi cation, repos hivernal). Le statut réglementaire 
permet une protection forte, sous-tendu par une concertation active avec les pratiquants des activités 
« à risque » pour obtenir une préservation optimale.
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Périmètre de l’APPB des gorges de Châteaudouble (source : DREAL PACA)

Espèces ayant motivées la création de l’APPB
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2.2.1.4. LE RESEAU NATURA 2000

Source : DREAL PACA

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifi és pour 
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 
concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 
2000 comprend 1758 sites.

Le réseau a été initié en application de deux Directives européennes :
• Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, remplacée par la suite par la Directive 2009/147/CE du 30/11/09 
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
• Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la fl ore sauvages.

Le réseau Natura 2000 est constitué d’espaces (sites ou zones) d’intérêt écologique, désignés par arrêté 
du ministère de l’écologie et visant la préservation des espaces naturels et des espèces animales et 
végétales. Les Zones de Protection Spéciales ont pour objectif la protection des oiseaux et de leur milieu 
et relèvent de la Directive « oiseaux ». Les Zones Spéciales de Conservation visent la préservation des 
milieux (habitats naturels) et des espèces animales (généralement autres que les oiseaux) et végétales.

Les sites font ensuite l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion 
élaboré sous la responsabilité des collectivités territoriales réunies au sein d’un comité de pilotage (copil), 
en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, les scientifi ques, les représentants des 
associations de protection de la nature, et les représentants de l’Etat.

Le DOCOB défi nit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des enjeux et des objectifs et une 
stratégie de gestion. Il est établi par un opérateur, structure désignée par les élus du comité de pilotage, 
en concertation et avec l’appui de groupes de travail locaux. Une structure animatrice est désignée par 
les élus du comité de pilotage. La structure animatrice met en place des dispositifs d’aide aux pratiques 
compatibles avec la préservation du milieu naturel. Inversement, certains plans ou projets susceptibles 
d’entraîner des répercussions sur l’état de conservation de la biodiversité sont soumis à évaluation ; dont 
en particulier le PLU.

Les zones les plus proches situées sur et en dehors de la commune sont les suivantes :
• Zone Spéciale de Conservation « Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des 
Clappes » (réf. FR9301620) ;
• Zone de Protection Spéciale « Colle du Rouet » (réf. FR9312014).

La zone de protection spéciale « Colle du Rouet » est située à plus de 5 km à l’est de la limite communale 
de Châteaudouble. Elle vise essentiellement à la protection de l’avifaune.

La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble 
- bois des Clappes » est située pour partie sur le territoire communal. Elle concerne un secteur de gorges 
et leurs plateaux/plaines alentour. Les sites de reproduction et d’hibernation des chiroptères sont très 
vulnérables à la fréquentation humaine. Leur régime alimentaire (à base d’insectes) est aff ecté par les 
produits phytosanitaires (insecticides...) répandus sur les cultures. 

Les gorges participent à un écocomplexe remarquable avec d’autres milieux tels que tourbières basses, 
pelouses, chênaies pubescentes, etc. Les milieux rupestres et karstiques constituent un habitat pour 
diverses espèces de chiroptères d’intérêt communautaire. Le site est notamment une des rares stations 
varoises où l’on trouve le Rhinolophe euryale. La grotte aux chauves-souris constitue un gîte d’importance 
majeure pour la reproduction du Minioptère de Schreibers, du Murin de capaccini et du petit Murin.
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Zones Natura 2000 les plus proches de la commune (Source : DREAL PACA ; fond : IGN)

Zone Natura 2000 Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes (Source : DREAL)
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La présence de la zone Natura 2000 au niveau des gorges de Châteaudouble a pour but de préserver et 
de gérer plusieurs espaces porteurs d’enjeux, notamment en ce qui concerne les chauves-souris.

La limite de la ZSC se trouve très proche de la zone urbanisée du village, cette dernière étant située 
en bordure immédiate des gorges. Il est à remarquer que le périmètre d’étude pris en compte lors 
de l’élaboration du projet de zone, puis lors de la rédaction du DocOb, est plus étendu que la zone 
eff ectivement défi nie par l’arrêté de désignation du site. Les cartes de l’atlas montrent que les habitats 
naturels à l’ouest et en aval du village présentent un caractère d’intérêt marqué. Bien qu’il n’ait pas 
été inclus dans la ZSC et ne soit pas visé par la protection, il conviendra, dans l’élaboration du projet 
d’urbanisation, de tenir compte de ce caractère remarquable.

Proximité du village et des zones d’enjeux (source : DREAL ; fond : IGN)
En vert, le périmètre de la ZNIEFF. En jaune, le périmètre de la ZSC Natura 2000.
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Proximité du hameau de Rebouillon et des zones d’enjeux (source : DREAL ; fond : IGN)
En vert, le périmètre de la ZNIEFF. En jaune, le périmètre de la ZSC Natura 2000.
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2.2.1.5. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Source : DREAL PACA

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifi e la Trame 
Verte et Bleue régionale. Son principe a été proposé par les tables rondes du Grenelle de l’Environnement 
(2007) et inclus dans la loi Grenelle I en 2008, puis précisé par la loi Grenelle II en juin 2009. Ce nouvel 
outil d’aménagement, co-piloté par l’Etat et la Région, a été adopté en séance plénière régionale le 17 
octobre 2014.

Le « chantier » de la Trame Verte et Bleue défi nit :
• des « réservoirs de biodiversité » constituant les zones où la fl ore et la faune se développent ;
• des « corridors écologiques » qui vont relier les précédents entre eux et permettre les échanges 
biologiques nécessaires au bon fonctionnement de la vie sauvage (déplacements pour la recherche de 
nourriture, migrations saisonnières, brassage génétique…).
• Ces deux types d’entités sont défi nis pour les espaces terrestres (Trame verte) et pour les cours d’eau 
et les plans d’eau (Trame bleue).

Ces entités ont été repérées au niveau national dans un premier temps, puis au niveau régional (état 
initial du SRCE), pour être ensuite déclinées au niveau local, au travers :
• d’actions particulières (protection d’espaces, mise en place de dispositifs de franchissement d’obstacles, 
etc.) ;
• de la traduction du réseau au sein des documents de planifi cation et notamment des PLU. 

Continuités d’importance nationale (Source : Journal offi  ciel), Légende : de gauche à droite et de haut en bas : 
continuités boisées, de milieux ouverts frais, de milieux ouverts thermophiles, bocagères, de l’avifaune et des 
poissons migrateurs amphihalins

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur apparaît comme un lieu très favorable en termes de biodiversité, 
avec une forte proportion de réservoirs de biodiversité peu fragmentés. Les principales diffi  cultés se 
concentrent sur la bande côtière où se localise la plus grande partie des territoires urbains et des 
infrastructures de transport.
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Atlas du SRCE - état des lieux (Source : DREAL PACA ; fond : IGN)

La carte ci-après présente les enjeux de la Trame verte.

La partie nord de la commune est comprise dans un vaste réservoir (en fait, il s’agit de cinq secteurs 
contigus qui forment un seul et même ensemble) de biodiversité « à préserver », c’est-à-dire fonctionnel 
et en bon état de conservation.

Cette partie nord est reliée à un réservoir de biodiversité « à remettre en état », c’est-à-dire pour lequel 
un eff ort de la collectivité est nécessaire pour optimiser la conservation des espèces et la préservation 
des fonctions de corridors écologiques. Cette dernière zone est reliée à la précédente par un secteur 
de corridor « à préserver » ; ainsi qu’à un petit réservoir de biodiversité « à préserver » qui couvre les 
Gorges de Châteaudouble.

Le réservoir de biodiversité central est par ailleurs connecté au sud avec un réseau d’autres réservoirs de 
biodiversité, au niveau de la forêt domaniale de La Colle sur Pouët, puis, à travers la vallée de l’Argens 
et le massif des Maures. 
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Trame Verte (Source : DREAL ; fond : IGN)

La Trame Bleue est représentée par la Nartuby et ses affl  uents, le Vallon de Verdos, le Vallon de Bivosque 
et le Vallon de Baume Garnier. Ces cours d’eau constituent des réservoirs de biodiversité et assurent une 
fonction de corridors. On recense également trois zones humides dont une liée à la Nartuby.

D’une manière générale, la commune de Châteaudouble présente :
• vis-à-vis de la Trame verte : des réservoirs de biodiversité, dont la conservation est bonne et dont la 
préservation est primordiale ;
• vis-à-vis de la Trame bleue : des cours d’eau, réservoirs de biodiversité et corridors de biodiversité, 
ainsi que trois zones humides. 
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Trame bleue du SRCE (Source : DREAL ; fond : IGN)
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Dracénie est en cours d’élaboration. Au jour de la rédaction 
du présent document, l’avancement est au stade du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable). Ce dernier défi nit les objectifs de développement et d’aménagement du territoire, notamment 
en matière d’urbanisme.

Les objectifs sont déclinés en plusieurs thématiques. « L’ambition environnementale » comprend trois 
objectifs : 1. Protéger et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers ; 2. Ménager et valoriser 
les ressources naturelles – Diminuer les pressions et pollutions ; 3. Diminuer l’exposition aux risques 
naturels prévisibles.

Le schéma ci-dessous, extrait du document d’information du public, vise à localiser ces objectifs.   
Cette synthèse met en évidence le caractère naturel de la commune et son rôle dans le maintien de la 
biodiversité (réservoir de biodiversité du nord et de l’est de la commune et corridor au sein de la partie 
de territoire « banal », naturel et agricole, à l’ouest du village).

« Synthèse de l’ambition environnementale » du SCOT (source : SCOT – PADD)

Dans le site Natura 2000, les corridors écologiques sont représentés par quatre grands types de milieux :

• Les habitats aquatiques et la ripisylve (le site d’étude est principalement parcouru par deux cours 
d’eau : « La Nartuby » et « La Nartuby d’Ampus ». La ripisylve et les milieux aquatiques sont indispensables 
à tous les chiroptères, qui viennent s’y abreuver chaque nuit. Ces habitats sont primordiaux aux poissons 
et crustacés)

• les habitats forestiers : Les fonctions écologiques des réseaux d’habitats forestiers du site sont 
essentielles à la faune. Le réseau d’arbres matures et à cavité possède plusieurs fonctions :
 ° rôle pour la reproduction de certains oiseaux et chiroptères qui utilisent les nombreuses cavités
    de ces forêts pour se reproduire et se réfugier ;
 ° rôle alimentaire associé aux diff érentes niches écologiques qu’off rent les forêts âgées (faune du 
    sol, faune saproxylique) pour les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les chiroptères ;
 ° rôle de corridor écologique pour le déplacement des espèces et des populations d’affi  nité 
    forestière.

• Les formations rocheuses (gorges et falaises : Les formations rocheuses sont des milieux ouverts 
propices à une faune diversifi ée d’insectes, reptiles, oiseaux (rapaces nicheurs), … Les rochers sont 
essentiels pour l’abri des espèces de chiroptères rupestres. Les Gorges de Châteaudouble apparaissent 
comme un corridor important du site pour les chiroptères),
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• Le réseau de haies (Le réseau de haies et fossés joue un rôle primordial de réservoir alimentaire pour 
de nombreux insectes, d’abri en cas de vent ou de pluie, de corridors pour guider les déplacements et 
de gîtes).

La carte ci-après montre les éléments suivants :
• les corridors principaux (majeurs sur la carte) suivent les vallées : à ce titre, les vallées de la Nartuby 
et du Vallat du Riou de Ville – du Verdos sont porteuses d’enjeux ;

• les corridors secondaires suivent les voies de communication où l’on observe des haies, des bosquets, 
des mosaïques de milieux ; et inversement des ouvertures au sein des massifs forestiers.
Les corridors de déplacements montrent donc l’importance des vallées et de leurs cours d’eau, ainsi 
que la richesse du secteur l’urbanisation diff use situé à l’ouest du village historique (secteur de la Font 
Vieille).

« Synthèse de l’ambition environnementale » du SCOT (source : SCOT – PADD)
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LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ECOLOGIQUE : LA SYNTHESE

• Commune concernée par trois périmètres ZNIEFF : Les ZNIEFF terrestre 
de type I n°83-100-153 « Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet 

« (intérêt ornithologique) et n°83-205-100 « Vallée de la Nartuby et 
de la Nartuby d’Ampus «, et la ZNIEFF terrestre de type II n°83-203-

100 « Gorges de Châteaudouble « (intérêt lié aux falaises : fl ore, faune 
ornithologique et chauves-souris) ; ZNIEFF des Gorges de Châteaudouble 

qui concerne la partie ouest du quartier Font Vieille (sous la RD 51)

• Commune concernée par deux propriétés du CREN : Camp militaire de 
Canjuers (vastes espaces inclus dans la ZNIEFF des collines d’Estelles) et 

gorges de Châteaudouble (site correspondant à la ZNIEFF des Gorges) 

• APPB FR3800745 des Gorges de Châteaudouble et de la Nartuby d’Ampus 
(intérêt ornithologique et chiroptérologique)

• Un Espace Naturel Sensible à proximité du village (assez réduit et ayant 
pour objet les falaises proches) : La Gâche Bouin

 
• Territoire partiellement compris dans un site Natura 2000 : la Zone 

Spéciale de Conservation FR9301620 dénommée « Plaine de Vergelin-
Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes « (13 habitats 

naturels et 21 espèces d’intérêt communautaire)

• Au SRCE, trame verte (milieux terrestres) sur une grande partie de 
la commune ; Ensemble de réservoirs de biodiversité (espaces naturels 

susceptibles d’accueillir la faune et/ou la fl ore) référencés  « à préserver » 
(donc en état de conservation satisfaisant) sur Canjuers et dans les gorges 

de la Nartuby, et « à restaurer » sur la partie est et sud de la commune ; 
Corridor complétant cet ensemble au niveau de la Combe Guérin ; Territoire 

communal donc très naturel

• Au SRCE, trame Bleue (milieux aquatiques) défi nie sur plusieurs cours 
d’eau ; La Nartuby et ses affl  uents (Bivosque, Nartuby d’Ampus, etc.) 

constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors pour 
les espèces aquatiques ou amphibies ; Présence de plusieurs seuils 

infranchissables en période d’étiage

• Traduction du SRCE dans le projet de SCoT de la Dracénie (en cours 
d’élaboration) qui relève le caractère naturel de la commune

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes ; 
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels ; 
ENS : Espace Naturel Sensible ;
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale ; 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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2.2.2. LES MILIEUX NATURELS

2.2.2.1. EVOLUTION DU SITE

° LE SITE AUJOURD’HUI

La commune de Châteaudouble présente une couverture végétale naturelle abondante et diversi-fi ée. 
Les zones agricoles sont peu nombreuses. La zone urbanisée occupe une superfi cie limitée, en bordure 
des gorges de la Nartuby. 

Occupation du sol de la commune (Source : Corine Land Cover)
Légende : en vert, les forêts et landes ; en brun et jaune, les zones agricoles ; en rouge, les zones urbanisées 
denses ; en rose : les zones urbanisées lâches ; en violet, les équipements.
A gauche, ensemble du territoire communal. A droite, agrandissement de la zone sud urbanisée.
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Une grande partie du territoire communal est couverte de forêts, accompagnées de landes et de quelques 
parcelles agricoles. La carte ci-après présente l’étendue de ces forêts. 

Ces forêts présentent une composition variée (Cf. analyse des habitats naturels), mais deux grands types 
émergent de l’analyse :
• les forêts sèches (xérophiles), sur substrat compact, à pin d’Alep (Pinus halepensis) et chêne vert 
(Quercus ilex) ;
• les forêts mésophiles, sur substrat tendre, à chêne pubescent (Quercus pubescens). 

Occupation du sol de la commune – légende détaillée (Source : Corine Land Cover)
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Espaces forestiers (source : DREAL ; fond : IGN)
Légende : les forêts sont en vert, les espaces non forestiers en beige pâle. Les périmètres sont fi gurés en noir 
(commune), en jaune (Natura 2000) et en orangé (ZNIEFF).
En vert foncé, les forêts de feuillus sempervirentes (chêne vert) ; En vert moyen, forêts de feuillus caducifoliées 
(fermées ou ouvertes) : En vert clair, les forêts de résineux.
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Massifs forestiers (Source : DREAL-ONF ; Fond : IGN)
Légende : A gauche, ensemble du territoire communal. A droite, agrandissement de la zone sud urbanisée. Sur 
celle-ci sont ajoutées la ZNIEFF et la ZSC.

Massifs forestiers xérophiles au sud de la commune (Photo : R. Coin)

Massifs forestiers mésophiles au centre de la commune (Photo : R. Coin)

Le territoire communal n’est pas entièrement forestier : plusieurs secteurs abritent une végétation 
ouverte, en majorité d’origine agricole.

La partie centrale de la commune, localisée autour de la zone urbanisée, comporte des secteurs à 
déclivité modérée. Elle est occupée par un maillage de parcelles agricoles de natures diverses, coupées 
de bosquets ou de haies. Par ailleurs, on recense un second secteur agricole au sein de la vallée de la 
Nartuby, en amont des gorges de Châteaudouble (lieudits Le Plan – La Pastourelle). Enfi n, le village 
historique de Rebouillon est organisé en périphérie d’une petite plaine allu-viale de la Nartuby.
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En revanche, de vastes territoires de la moitié sud de la commune ont été aménagés en terrasses 
(restanques) pour permettre la culture de l’olivier. Ces terrains sont aujourd’hui revenus en grande 
majorité à un couvert forestier.

Mosaïque de parcelles agricoles à l’ouest du village historique (Photo : R. Coin)

Lande en lisière de boisement à chêne pubescent (Quercus pubescens). (Photo : R. Coin)

Les zones de landes sont peu nombreuses et peu étendues sur la commune. Elles sont présentes 
localement ici et là, généralement en lisière ou dans des parcelles en friche. 

° LES CARTES DE CASSINI ET DE L’ETAT MAJOR

L’analyse de l’occupation du sol en général et de la végétation en particulier doit prendre en compte les 
données antérieures, l’évolution de la couverture végétale étant guidée non seulement par les conditions 
du milieu, mais également par les anciennes pratiques de gestion de l’espace (foresterie, agriculture…).

La Carte de Cassini a été établie au 18e siècle. Elle est consultable sur le site Internet Géoportail de l’IGN.
Sur ce document, le village de « Châteaudouble » apparaît déjà, ainsi que plusieurs lieudits, en particulier 
celui de Rebouillon et le secteur de Canjuers, appelé à cette époque Le Plan d’Auveine.

On remarque l’implantation des forêts sur les reliefs et sur le plateau du Bois des Prannes. On notera 
également l’existence d’un pont sur la Nartuby entre le village de Châteaudouble et le lieu-dit Lubac qui 
se situe près de la Chapelle St-Jean, ainsi qu’un moulin un peu en aval. Le château de la Garde, en rive 
gauche, est déjà présenté comme ruiné. 

Le chemin carrossable, future RD 955, présente un tracé diff érent de l’actuel : venant de Montferrat, il 
franchit la Nartuby pour monter au village de Châteaudouble, qu’il contourne, pour redescendre vers la 
rivière qu’il franchit à nouveau. La commune possédait donc au moins trois points de franchissement 
(gué ou pont), ce qui marque l’importance des échanges et le bon niveau d’équipement de la commune.
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Extrait de la Carte de Cassini (à gauche) et de l’Etat-major (à droite) - Source : IGN

La Carte de l’Etat-major a été établie au 19e siècle. Elle est également consultable sur le site Internet 
Géoportail de l’IGN.

Sur ce document, la commune a peu évolué. Le village historique s’est un peu étendu vers l’ouest. Les 
points de traversée de la Nartuby sont toujours les mêmes, notamment le pont de la Chapelle St-Jean. 
La « Route de Toulon à Castellanne » a été implantée dans les gorges de Châteaudouble et le lieudit 
Rebouillon a déjà pris sa forme caractéristique, le long du pied du versant, pour se protéger des crues.

Par ailleurs, la Carte de l’Etat-major indique une activité agricole très développée : les à-plats verts 
signalent des prairies, au niveau du Bois des Prannes et du Bois des Blaques (dénommé « Bastide 
Descoins », au nord du village). Les forêts ont été « repoussées » dans les secteurs les plus inaccessibles 
du territoire communal, à trop forte pente pour permettre l’usage des restanques.

Ces documents, qui peuvent sembler anciens, jettent un éclairage signifi catif sur les milieux de la 
commune : celle-ci a fait l’objet d’une mise en valeur extrême de son territoire. Seuls les secteurs les plus 
diffi  ciles d’accès ont été « préservés » (encore qu’une exploitation a certainement concernée les bois :
ramassage du bois mort, charbonnage, etc.).

La notion de milieux « naturels » devra donc être relativisée. 

° LES VUES AERIENNES

Les plus anciens clichés disponibles sur Châteaudouble datent de 1934, époque à laquelle le village est 
limité au site historique (auquel s’ajoutent quelques fermes et hameaux isolés). L’ensemble du territoire 
est fortement marqué par l’agriculture.
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L’image ci-après montre le secteur du village. Ce dernier présente une extension très faible et on perçoit 
quelques habitations en ruines dans la pointe sud. Le plateau surplombant le village est cultivé, ainsi que 
l’ensemble des terres à faible déclivité, en exposition sud et ouest. Seul le versant nord-est de la butte, 
qui présente à la fois des pentes et une exposition défavorables, est forestier. Sur la place du village, les 
deux platanes sont déjà grands, mais les sophoras viennent seulement d’être plantés. 

La vallée de la Nartuby au sud du village en 1934 (source : IGN)

Le village historique en 1934 (source : IGN)

Le versant sud de la butte du village est exploité en restanques d’oliviers. Le chemin descendant vers Saint-
Jean et le moulin sont bien visibles. La Nartuby présente un lit mineur comportant des atterrissements, 
sur lesquels s’est développée une ripisylve.

Le vallon au nord du village (Le Pré de la Tour) est entièrement cultivé. Deux habitations sont installées, 
en-dehors du vallon, sur le versant sud. Ce dernier, ainsi que la butte implantée au nord, sont cultivés 
en terrasses. On peut apercevoir plusieurs grands arbres sur la gauche de la photo. Le vallon du Riou de 
Ville voit son fond alluvial et son adret cultivé. Seul l’ubac, à forte déclivité, abrite un bois. Plus à l’est, 
le replat de Pré Nouveau est également cultivé, alors que le versant est boisé.
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Tout l’adret de la vallée de la Nartuby est aménagé en restanques pour la culture de l’olivier, jusqu’à la 
hauteur du village. Ces cultures s’arrêtent au pied des barres rocheuses. Le plateau des Prannes et l’ubac 
sont occupés par une végétation ligneuse qui rappelle plus un maquis arboré qu’une forêt.

Secteur de Riou Blanc au sud-ouest du village historique en 1934 (source : IGN)

Vallons au nord du village historique en 1934 (source : IGN)

Tout ce secteur est intensément cultivé, en oliveraies sur les restanques des zones pentues, en grande 
culture sur les replats. Les constructions sont rares (on ne compte que cinq grands bâtiments et deux 
cabanons sur la photo). 
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Secteur de Font Vieille au nord-ouest du village (source : IGN)

Le secteur de Rebouillon présente une allure caractéristique : la plaine issue ‘un ancien méandre est 
cultivée, les habitations étant reportées en pied de versant pour ne pas empiéter sur cette ressource et 
pour se protéger des risques d’inondation. En revanche, le versant présente un aspect « nu » par rapport 
au couvert forestier dense que l’on constate aujourd’hui : les restanques d’olivier remontent assez 
haut, sous les barres rocheuses, la partie supérieure étant parcourue par les troupeaux, sans doute de 
moutons.

On constate donc à quel point le territoire communal était exploité en 1934. Cette exploitation, réalisée 
selon des méthodes que l’on qualifi erait de « biologiques » aujourd’hui, pouvait donc s’avérer propice 
à la biodiversité, en particulier aux espèces des milieux ouverts. La rareté du couvert boisé explique 
également (en l’absence de grands incendies) la forte représentation du pin d’Alep (Pinus halepensis) 
dans les forêts : cette espèce est dite « pionnière » : elle s’installe rapidement sur des terrains dépourvus 
de végétation, notamment les parcelles agricoles et les parcours abandonnés, des terrains incendiés, etc.
Les pinèdes à pin d’Alep, si elles ne sont pas « rajeunies » par le feu, sont généralement colonisées à leur 
tour par des chênes pubescents sur sols profonds et chênes verts dans les zones rocheuses.

Secteur de Rebouillon en 1934 
(source : IGN)
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 L’aspect de la commune était peu modifi é en 1950 : les grandes caractéristiques restent peu diff érentes. 
On remarque un certain embroussaillement et l’abandon de certaines parcelles, en particulier dans les 
secteurs les plus diffi  ciles, notamment au sud du village, sans que ce phénomène ne paraisse généralisé. 
On note le développement de la ripisylve le long de la Nartuby. 

Le village en 1950 (source : IGN)

En 1958, si l’urbanisme est presque inchangé, l’agriculture a nettement régressé. On remarque 
notamment l’abandon d’un grand nombre de parcelles en terrasse, au sud et à l’ouest du village. Le délai 
entre la prise de vue et le gel de 1956 qui a détruit un grand nombre d’oliveraies paraît court pour que 
ce phénomène climatique exceptionnel vienne expliquer à lui seul ces abandons.

En 1966, la tendance précédente se poursuit : les parcelles en terrasses présentent des signes d’abandon 
et d’enrochement. C’est particulièrement le cas dans les gorges de Châteaudouble, au sud et à l’ouest du 
village ; ainsi qu’en adret du Vallon de Verdos ou Riou de Ville. On note également un début d’extension 
de la zone urbaine vers le nord, en continuité avec le village historique. 

En 1980, l’évolution constatée depuis 1958 s’est poursuivie. La plupart des restanques anciennement 
cultivées ont été recolonisées par des broussailles. Seules les secteurs à faible déclivité sont encore 
cultivés (plateau au nord du village notamment). On remarque également la construction de nouvelles 
habitations au nord-ouest du village historique. C’est le cas notamment de deux habitations dans le 
vallon du Pré de la Tour. Par ailleurs, le camp militaire (non visible sur la photo) s’est installé dans les 
années 1970. 
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Le secteur du village en 1966 (source : IGN)

Le village en 1980 (source : IGN)

En 1993, l’évolution précédente s’est poursuivie :
• le phénomène d’embroussaillement progresse et atteint la zone faiblement pentue du secteur de Font 
Vieille, en aval de la route communale ;
• l’urbanisation se développe autour du village historique, de manière déconnectée de ce dernier.
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Sur le cliché de 1995, on voit l’urbanisation progresser dans le secteur du Pigeonnier – Font Vieille. Là où 
on ne compte que 7 groupes de bâtiments en 1972, on en dénombre 15 en 1995 (de part et d’autre de 
la RD 51, entre le village historique et le lieudit l’Homme Mort). On remarque également les premières 
piscines privées.

Le secteur du village en 1994 (source : IGN)

Le secteur du Pigeonnier -  Font Vielle en 1995 (source : IGN)
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Le secteur du Pré de la Tour en 1995 (source : IGN)

L’est du village subit la même évolution :
• l’activité agricole se réduit : l’adret du Pré de la Tour est abandonné et commence à s’embroussailler. 
Le bois au nord du village historique se développe et s’étend sur l’ensemble de la butte, y compris l’adret 
occupé par les oliveraies en terrasses en 1934.
• On compte douze habitations extérieures au village, auxquelles s’ajoutent celles implantées au lieu-dit 
Les Claus et celles construites le long de la route RD 51. 

Aujourd’hui, une très grande partie du territoire communal est désormais boisée. La principale exception 
est le camp militaire de Canjuers qui compte de vastes zones de végétation herbacée ou arbustives et 
de nombreux secteurs débroussaillés, dont un large pare-feu en limite sud du camp, très visible sur la 
photo ci-après.

Le second secteur non boisé est celui entourant le village, ainsi que le lieu-dit Le Plan encore très cultivé. 
On remarque enfi n de petites zones disséminées sur la commune.

Ce reboisement est la caractéristique la plus marquante de l’évolution de la végétation de Châteaudouble. 
Malgré une mise en valeur très ancienne, qui a conduit non seulement à défricher de vastes territoires, 
mais également à les aménager (restanques), la végétation des adrets de la partie sud de la commune 
a complétement changé en moins de 50 ans.

Cette modifi cation :
• marque l’évolution de l’activité de la commune, qui d’agricole est devenue essentiellement 
résidentielle ;
• a profondément modifi é les conditions d’accueil de la faune et de la fl ore : des espèces des espaces 
ouverts (dont des commensales de l’homme), le milieu est devenu favorable aux espèces des milieux 
boisés. Les espèces des milieux rupestres sont peu impactées par ces changements, mais le sont en 
revanche par le développement de l’urbanisation.
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La commune en 2015 (source : IGN)
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Le village en 2015 (source 2015)

Car la deuxième évolution, plus récente encore que la précédente, vient de l’urbanisation autour du 
centre historique. La photo ci-après présente un agrandissement de la zone du village. Le nombre global 
d’habitations a un peu augmenté depuis 1997. 

En revanche, on perçoit l’installation de nouveaux équipements consommateurs d’espaces : en premier 
lieu la résidence du troisième âge, mais également les équipements de sport au-dessus du Château et 
une aire de stationnement pour un point de restauration, bien visible dans le coin supérieur gauche du 
cliché. Les eff ets de cette urbanisation sont infl uencés par la dispersion des habitations et donc l’étendue 
du territoire concerné.

Inversement, on voit que la végétation ligneuse « s’arrête » en bordure des jardins ou des parcelles 
encore cultivées, notamment au niveau du lieudit Font Vieille, au sud de la route communale. On remarque 
également les marques laissées par les éboulements dans les gorges de la Nartuby, suite aux inondations 
qui ont causé la fermeture de la RD 955. 

L’évolution de l’occupation du sol de la commune est importante pour comprendre les milieux naturels 
et évaluer leurs enjeux :
• l’urbanisation progresse, principalement du fait des constructions nouvelles implantations en périphérie 
du village historique ;
• la superfi cie des boisements semble stable après une période de forte augmentation.
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2.2.2.2. LES HABITATS NATURELS

° PRESENTATION GENERALE

Compte tenu de l’étendue du territoire communal, l’analyse détaillée de l’ensemble des habitats naturels 
dépasse les objectifs du présent document. Une présentation simplifi ée a été retenue. Cette analyse est 
basée pour partie sur les données du BocOb du site Natura 2000 des Gorges de Châteaudouble.

Cette analyse montre dans un premier temps que l’ensemble des surfaces du site Natura 2000 comprise 
dans la commune, en dehors des surfaces urbanisées, se localise sur :
• un habitat naturel d’intérêt communautaire ;
• une mosaïque d’habitat dont un ou deux sont d’intérêt communautaire.

A ce titre, l’ensemble de la zone Natura 2000 défi nie dans la commune présente un enjeu de conservation 
de la biodiversité fort.

Les formations végétales observées peuvent être détaillées de la manière suivante :

• Habitats forestiers :
 ° forêts à pin d’Alep dominant,
 ° forêts mésophiles à chêne pubescent dominant,
 ° forêts xérophiles à chêne vert dominant,
 ° forêts mixtes,
 ° forêts humides (ripisylves).

• Habitats arbustifs :
 ° landes et garrigues méditerranéennes (maquis),
 ° fourrés arbustifs mésophiles.

• Habitats herbacés :
 ° prairies « de fauche » ou pâturées à brome dressé / brachypode de Phénicie,
 ° autres formations herbacées,
 ° zones humides,

• Autres habitats :
 ° habitats agricoles (vergers, vignes, champs et maraichages),
 ° friches et jachères,
 ° habitats urbains (zones denses du village historique, zones à faible densité en périphérie de ce
    dernier, zones restreintes des hameaux).
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Cartes des habitats naturels (source : DocOb ) ; Ces cartes présentent le périmètre Natura 2000 inclus dans le 
territoire communal. A gauche, les habitats naturels ; à droite, la hiérarchisation des enjeux liés à ces habitats.

° LES HABITATS FORESTIERS

Les forêts présentent une composition diversifi ée sur le territoire. Quatre grands types émergent de 
l’analyse : Les forêts de pin d’Alep (Pinus halepensis) ; Les forêts à chêne pubescent (Quercus pubescens), 
mésophiles ; Les forêts à chêne vert (Quercus ilex) ; Les forêts mixtes de pin d’Alep et de chênes.

A noter que la carte présentée ci-avant localise les diff érents types de forêts défi nis par l’Offi  ce National 
des Forêts : forêts fermées, ouvertes, pures ou en mélange, selon la ou les espèces dominantes.

Les forêts de pin d’Alep (Pinus halepensis) sont nombreuses sur la commune. Elles sont installées sur 
de nombreuses parcelles recolonisées après l’arrêt des pratiques agricoles précédentes. Ces formations 
sont donc abondantes en raison de la déprise agricole récente sur ce territoire. En 2015, ces forêts ont 
en général entre 70 ans pour les plus anciennes et 20 ans pour les plus récentes.

Ces formations sont rattachées au type Corine Biotope « Forêts de Pins d’Alep » (code 42.84). Dans le 
cas présent, c’est la forme « formations spontanées […] d’origine artifi cielle établies depuis longtemps » 
(source : Corine Biotope) qui doit être retenue.

On distingue plusieurs types de groupements en fonction des conditions de milieu et de l’âge des sujets :

• D’une manière générale, les pinèdes jeunes, d’implantation récente, sont basses, très denses, 
quasiment mono-spécifi ques, laissant peu (pas) de place pour les autres espèces (plantes herbacées, 
arbustes ou autres arbres). Elles ne sont pas très abondantes sur la commune. Leur évolution naturelle, 
par dépérissement des sujets les plus faibles, conduit à des groupements très denses d’arbres souvent 
chétifs. Elle est souvent interrompue par des phénomènes brutaux, en particulier l’incendie.

Des actions de « conduite » du boisement (dépressage, élagage des branches basses, puis plus tard 
débroussaillage) permettent d’obtenir un couvert boisé composé d’arbres de grande taille (cf. § suivant). 
L’évolution conduira au type suivant.
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Pinède à forte densité avec lisière à feuillus – lieu-dit L’Homme Mort (Photo : R. Coin)

• Les pinèdes âgées, hautes (sujets dépassant les 15 m) et denses sont peuplées de sujets âgés, de 
diamètre moyen à fort, souvent équiens (de même âge). Le sous-bois est souvent très dense, formé 
d’arbres plus jeunes (souvent chétifs) et d’arbustes. 

° Sur sols profonds, la forêt va naturellement évoluée vers une pinède mixte à chêne pubescent (Quercus 
pubescens), ces derniers s’installant progressivement en sous-bois, car ils tolèrent bien l’ombrage. A 
terme, le massif évoluera vers une chênaie à chêne pubescent.

° Sur sols rocheux, la forêt sera plutôt colonisée par le chêne vert (Quercus ilex), qui s’installera lui aussi 
de manière graduelle et viendra concurrencer le pin à long terme. Avec une croissance très lente, la forêt 
à chêne vert mettra du temps à s’installer, mais pourra perdurer très longtemps : elle représente un 
groupement « climacique » .

Sans entretien, les pinèdes présentent une très forte sensibilité aux feux de forêts.

Sous-bois dense dans une pinède âgée – carrefour de la RD 51 vers Fonteye
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D’après le DocOb du site Natura 2000, des pinèdes à pin maritime (Pinus maritima) sont recensées sur 
la commune, au niveau de la butte de La Pale, au sud des Gorges de Châteaudouble.

Ces formations sont rattachées au type Corine Biotope « Forêts de Pins mésogéens franco-italiennes »
(code 42.823). Elles sont par ailleurs rattachées au type IC « Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques : Pin maritime » (code : 9540-1), mais on peut préciser « Peuplements de Pin maritime de 
Provence et Alpes-Maritimes sur substrats calcaires et dolomitiques » (code : 9540-1.4) .

Il s’agit d’un « habitat assez éparse sur le site d’étude. Il occupe en général une place de transition dans 
les dynamiques évolutives entre lande/garrigue et chênaie verte sur calcaire non actif. Les populations 
résiduelles de Pin maritime sur calcaires (sol dolomitique) possèdent cependant un fort intérêt patrimonial 
du fait de leur installation sur un substrat marginal riche en magnésium.

Sur le site, les pinèdes sont le stade pionnier de colonisation, sur un substrat remanié par l’Homme 
(carrières) et tendront à long terme vers la chênaie. Mais l’absence de sol rend la dynamique de 
colonisation très lente. Sur les anciennes zones agricoles, le Pin maritime est en compétition avec le Pin 
sylvestre, le matorral à Genévrier pour fermer le milieu. La germination des graines de pin maritime sur 
zones calcaires non actif est activée après les incendies (graines pyrophiles) ce qui accentue le pouvoir 
colonisateur de ces pinèdes après feux ». (Source : DocOb).

Ce type occupe donc une position particulière, très excentrée, par rapport à la commune. Il est jugé peu 
représentatif du site et présente un niveau d’enjeu faible d’après le DocOb.

Selon les situations (sols, historique des parcelles, etc.), le pin d’Alep (Pinus halepensis) se mélange au 
chêne pubescent (Quercus pubescens) et au chêne vert (Quercus ilex). On parle alors de forêts mixtes.

Sur sols profonds, la pinède se mêle à la chênaie pubescente, formant des forêts basses, denses, constituées 
d’arbres souvent peu âgés, de diamètre assez faible, ce qui est cohérent avec l’évolution récente de la 
végétation. Le sous-bois est généralement très dense et dominé par des espèces méditerranéennes. Ces 
formations sont rattachées au type Corine Biotope « chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 
– forêts mixtes » (code 43.7). 

Forêt mixte à chêne pubescent et pin d’Alep – ubac du lieu-dit Malfont (Photo : R. Coin)

Sur les sols rocheux et sur affl  eurements calcaires, c’est le chêne vert qui devient dominant. Ces habitats 
sont situés surtout au sud de la commune, ainsi qu’au niveau des crêtes qui séparent les vallons, dans 
le centre de la commune. Les chênes verts sont de petite taille et souvent traités en taillis, en raison 
des exploitations passées. Le sous-bois est peu dense dans les secteurs de chêne. Ces formations sont 
rattachées au type Corine Biotope « Forêts de Chênes verts » (code 45.31).
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Forêt mixte à chêne vert et pin d’Alep – carrefour de la RD 51vers Fonteye (Photo : R. Coin)

Dans certains secteurs, les deux chênes sont représentés. Ces habitats sont situés surtout au sud de 
la commune, ainsi qu’au niveau des crêtes qui séparent les vallons, dans le centre de la commune. Les 
chênes verts sont de petite taille et souvent traités en taillis, en raison des exploitations passées. Le 
sous-bois est peu dense dans les secteurs de chêne. Ces formations sont rattachées au type Corine 
Biotope « Forêts de Chênes verts » (code 45.31). 

Forêt mixte – ubac du vallon du Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

Le chêne pubescent (Quercus pubescens) est abondant sur le territoire communal. Il forme des forêts à 
chêne pubescent basses, souvent denses, constituées d’arbres d’âge et de diamètre variés. On recense 
de manière dispersée des sujets très âgés, montrant des cavités ou des fi ssures, susceptibles d’abriter 
des insectes saproxylophages.

Le sous-bois est généralement assez dense et diversifi é. Dans les chênaies âgées, il est dominé par 
le buis. Ces habitats présentent une certaine stabilité en raison de la faible vitesse de croissance des 
arbres. En revanche, leur renouvellement nécessiterait de longues durées en cas de perturbation.

Ces formations sont rattachées au type Corine Biotope « Bois de Chêne pubescent eu-méditerranéen 
(Chênaies mixtes xérophiles à Chêne pubescent et Chêne vert) » (code 41.714).

Le chêne pubescent est également présent au niveau du relief du Pré de la Tour, où il forme un réseau 
de haies bocagères dans un secteur d’anciennes parcelles agricoles, en site à faible déclivité. Parmi les 
arbres présents, on remarque un des plus vieux sujets de la commune (photo ci-après). 
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Forêt à chêne pubescent – route de Fonteye (zone débroussaillée)

Vieux chêne pubescent – Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

Le chêne vert (Quercus ilex) est lui aussi abondant sur le territoire communal. Il forme des forêts très 
basses, localement denses, constituées d’arbres de faible diamètre, souvent conduis en taillis . Ils sont 
installés sur les affl  eurements de calcaire dur des reliefs. Le sous-bois est généralement peu dense du 
fait de la forte densité du feuillage des chênes verts. Cet habitat présente une grande stabilité, en raison 
de la faible vitesse de croissance des arbres.
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Les forêts à chêne vert (Quercus ilex) sont globalement rattachées au type Corine Biotope « Forêts 
de Chêne verts » (code 45.31) ; mais elles présentent des variations dans la composition du cortège 
fl oristiques, ce qui conduis à distinguer plusieurs sous-types.

Ces forêts constituent également des habitats naturels d’intérêt communautaire. Le DocOb en retient 
trois sous-types sur la commune : 

Le Doc OB indique qu’une grande partie de la zone Natura 2000 comprise dans la commune est occupée 
soit par des forêts développées, soit par des lambeaux de forêts en mosaïque avec d’autres habitats 
naturels (dont certains sont d’intérêt communautaire). Ces habitats naturels portent donc des enjeux 
forts en termes de biodiversité. 

Taillis de chênes verts le long de la route de Fonteye (Photo : R. Coin)
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Carte de répartition des habitats de chêne vert (source : DocOb)

Forêt de chêne vert sous le village historique 

La vallée de la Nartuby (et dans une certaine mesure, celles de la Nartuby d’Ampus et de la partie la 
plus aval des petits affl  uents) abritent des formations spécifi ques des bords de cours d’eau appelées 
« ripisylves ». Ces habitats sont très excentrés par rapport au centre de Châteaudouble et constituent, 
quelques soient leur situation et leur état de conservation, des secteurs porteurs d’enjeux.

Le DocOb recense deux types principaux :
• Les frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 
• Les forêts-galeries à Salix alba et Populus alba, formées d’espèces « à bois tendre »  saule blanc, 
peuplier noir (Populus nigra), peuplier blanc, aulne glutineux (Alnus glutinosa), qui colonisent le lit vif de 
la rivière, ses îles et le pied des berges. Fortement exposées aux crues, ces formations sont rajeunies lors 
des événements majeurs. Les espèces présentent une croissance rapide qui leur permet de régénérer 
rapidement.
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Aucun de ces deux habitats n’est présent sur la commune de Châteaudouble (Cf. carte ci-dessous). 
Toutefois, si la frênaie est localisée dans un site particulier, les forêts galeries sont potentielles dans les 
Gorges de Châteaudouble (Cf. plus loin) et sont présentes en amont de celles-ci. 

Carte de localisation des habitats naturels 92A0 et 91B0 (source : DocOb)

L’habitat naturel « Bois de Frênes thermophiles » (code Corine Biotopes : 41.86), correspondant au type 
« Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia » (code Natura 2000 : 91B0) est absent de la commune.

L’habitat naturels « Forêts méditerranéennes de peupliers, d’ormes et de frênes » de la nomenclature 
Corine Biotopes (code : 44.6) constitue un habitat d’intérêt communautaire Natura 2000 : « Forêts-
galeries à Salix alba et Populus alba » (code : 92A0).

Le DocOb distingue deux sous-types d’habitats naturels de ripisylves :
• les « Galeries de Peupliers provenço-languedociennes » (code Corine : 44.612), correspondant aux « 
Peupleraies blanches » (code Natura 2000 : 92A0-6) ;
• les « Bois de Frênes riverains et méditerranéens » (code Corine : 44.63), correspondant aux « Aulnaies-
Frênaies à Frêne oxyphylle » (code Natura 2000 : 92A0-7).

D’après la fi che ZNIEFF n°83-203-100 « Gorges de Châteaudouble », l’habitat de ripisylve à Saule blanc 
(92A0) était indiqué dans les Gorges de Châteaudouble et les Gorges de la Nartuby d’Ampus. Si l’absence 
de sol et d’alluvions dans les gorges, combiné à la violence du régime hydraulique torrentiel, ne permet 
pas le développement d’une ripisylve dense dans les gorges, une ripisylve avait été observée à Rebouillon 
sur des dépôts alluvionnaires et le secteur en amont des gorges apparaît favorable (source : DocOb).

Or le 16 juin 2010, un épisode pluvieux d’intensité exceptionnel a fortement impacté le Centre Var et a 
partiellement voire totalement détruit les habitats (dont les ripisylves) présents à proximité des cours 
d’eau. Le DocOb considère donc qu’il n’y a pas de ripisylve constatée dans les Gorges de Châteaudouble. 
C’est pourquoi l’habitat 92A0 n’a pas été cartographié dans les Gorges. Une dynamique de reconstitution 
d’une saulaie blanche va certainement se mettre en place, mais où ? Dans quelle mesure ? A quelle 
vitesse ? Sera-t-elle concurrencée par des plantes invasives telles que le robinier ? (source : DocOb).
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Les observations de terrain apportent les informations complémentaires suivantes :

• Le secteur de Rebouillon est totalement dépourvu de ripisylve, suite aux inondations et aux travaux de 
confortement réalisés par la suite. 

Secteur de Rebouillon

Ripisylve rajeunie au niveau du pont de la RD 51

Ripisylve rajeunie à l’entrée des Gorges

• Les gorges et le secteur situé en amont présentent des berges rajeunies, où l’habitat « Galeries de 
Peupliers provenço-languedociennes » a été profondément perturbé, mais où la végétation se développe 
à nouveau. En revanche, l’habitat « Bois de Frênes riverains et méditerranéens », plus éloigné du lit vif 
des cours d’eau, a été pour partie préservé (surtout les gros arbres).



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 201

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

Comparaison 1934 – 2015 du secteur en amont des gorges

Les eff ets « catastrophiques » de la crue de 2010 sont toutefois à mettre en perspective : la fi gure qui 
précède montre que la ripisylve a nettement progressée entre 1934 et 2015, malgré ces eff ets. Si les 
formations du lit ont été fortement perturbées, elles pourront se réinstaller d’autant plus vite que les 
milieux périphériques présenteront un bon état de conservation. 

Il apparaît donc primordial, non seulement de préserver le lit, ses berges et sa ripisylve, mais également 
les milieux boisés sur une largeur suffi  sante, de part et d’autre du cours d’eau. A ce titre, la section 
déboisée au niveau du lieu-dit Le Plan, constitue un secteur à préserver pour des aménagements 
écologiques. Il est notamment nécessaire de résister à la tentation de stabiliser à tout prix la rivière par 
des plantations de robinier, espèce invasive qui tend à se répandre dans les gorges.

Avant la catastrophe de juin 2010, l’état de conservation de la ripisylve était moyen car discontinue et de 
faible largeur. Après cette date, l’état de conservation est estimé à mauvais mais pondéré à Moyen au vu 
des bonnes capacités de résilience à moyen terme (sur environ 10 ans) (source : DocOb).

En revanche, en termes d’urbanisme, ces formations présentent un enjeu très élevé.

Section de berge mise à nu – lieu-dit Le Plan 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 202

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

° LES HABITATS ARBUSTIFS

Les habitats arbustifs relevés sont essentiellement :
• des formations transitoires, qui colonisent les parcelles abandonnées ou les lisières des boisements, 
les haies, etc.
• des formations pérennes occupant des espaces peu aptes à la forêt.

D’une manière générale, ces landes occupent une faible proportion du territoire communal (surtout 
forestier). En revanche, les habitats des zones diffi  ciles présentent des enjeux élevés. Parmi ces dernières, 
le DocOb recense deux habitats d’intérêt communautaire :
• Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux (présent sur la commune) ;
• Matorrals arborescents à Juniperus spp. (non recensé sur le territoire communal).

Landes et Matorrals : Sur le site, les landes et matorrals d’intérêt communautaire ont une superfi cie 
approchant les 900 ha, principalement dominés par les « matorrals à Genévriers », qui recouvrent 20% de 
la surface totale du site. La menace principale pour ces habitats sont le risque incendie et l’urbanisation. 
Les landes et matorrals d’intérêt communautaire sont également représentées par l’habitat « Landes oro-
méditerranéennes endémiques à genêts épineux », situé au niveau des bois des Clappes sur d’anciennes 
terres agricoles et anciennes carrières. L’habitat subit actuellement de multiples perturbations : présence 
d’une piste de vélocross et colonisation par des résineux (source : DocOb).
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Carte de localisation des landes et prairies (source : DocOb ; fond : IGN)
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Les matorrals arborescents à Juniperus spp. correspondent à un habitat d’intérêt communautaire très 
bien représenté sur le site avec plus de 20 % de la surface totale du site Natura 2000. Il est bien souvent 
installé en mosaïque avec d’autres habitats d’intérêt communautaire. 

Il s’agit de broussailles et de fruticées sempervirentes sclérophylles méditerranéennes et 
subméditerranéennes organisées autour des genévriers arborescents. Les formations arbustives primaires 
sont présentes sur sol superfi ciel. Des formations secondaires sont présentes sur des sols plus profonds 
issus de systèmes pastoraux extensifs.

Sur les sols squelettiques, les formations à Genévrier de Phénicie et oxycèdre sont en mosaïque avec des 
pelouses substeppiques (6220*) et un matorral à Chêne vert. Quand le sol est plus épais, le matorral 
est plus dense avec un recouvrement proche des 100% En présence de sol les matorrals à Genévrier 
commun sont également denses avec du buis et du genêt cendré. Ces matorrals colonisent les habitats 
de pelouse. En présence d’une pinède ou d’une chênaie très recouvrante en surétage, le matorral est 
moins volumineux mais subsiste quand même.

Les formations à genévrier rouge (de Phénicie) et/ou oxycèdre sont majoritairement présentes sur les 
crêtes, croupes, et escarpements rocheux du site, notamment en bordure des falaises de Châteaudouble. 
Elles sont réparties sur l’étage bioclimatique mésoméditerranéen avec un substrat peu profond et très 
rocheux.

Les formations à Genévriers communs sont, quant à elles, situées sur le plateau d’Ampus dans des 
conditions plus mésophiles et profondes sur d’anciennes terres agricoles et en sous étage d’une pinède. 
Nous les trouvons à l’étage bioclimatique supraméditerranéen sur le site Natura 2000.

Dans la commune, les landes à genévriers sont rares et sont installées essentiellement sur les rebords 
du plateau des Prannes ou sur des reliefs. Elles sont souvent en mélange avec des garrigues à lavande 
ou les forêts de chêne vert (Quercus ilex).

Les landes méditerranéennes arbustives sont assez rares. Elles sont caractérisées par des arbustes comme 
le chêne kermès (Quercus coccifera), le genévrier cade (Juniperus oxycedrus), le ciste blanc (Cistus 
albidus), le romarin (Rosmarinus offi  cinalis), l’osyride blanche (Osyris alba), le pistachier térébinthe 
(Pistachia terebinthus), l’ajonc à petites fl eurs (Ulex parvifl orus), le spartier à tiges de jonc (Spartium 
junceum), etc. de jeunes individus de chêne vert (Quercus ilex), de pin d’Alep (Pinus halepensis) et de 
chêne pubescent (Quercus pubescens).

Ces formations sont peu étendues et transitoires. Elles sont très denses et pauvres en espèces. 
Ces fourrés seront rattachés au type « Garrigues calcicoles de l’étage méso-méditerranéen » de la 
nomenclature Corine Biotope (32.4). Il regroupe plusieurs sous-types (garrigues à cistes (Cistus albidus, 
Cistus salviaefolius), à romarin (Rosmarinus offi  cinalis), à lavande vraie (Lavandula vera).

On observe des landes dans des secteurs secs, sur d’anciennes parcelles agricoles ou d’anciens parcours 
de troupeaux. C’est notamment le cas au niveau de la crête de Pré Nouveau, qui abrite une mosaïque 
de prairies à brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoïdes), de landes et de haies bocagères à 
chêne pubescent (Quercus pubescens).
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Seront inclues dans ce type, les landes à spartie à feuilles en jonc (Spartium junceum), communément 
appelé le genêt d’Espagne. Elles sont rattachées au type « champ de Spartium junceum » de la 
nomenclature Corine Biotope (32.A). Elles colonisent les lisières et talus récemment abandonnés. 

Lande à spartie à feuilles en jonc – Vallon du Tonneau (Photo : R. Coin)

Les fourrés arbustifs mésophiles : Les terrains agricoles, les fossés, les lisières des bois et plus 
généralement, les zones délaissées sur sols profonds, sont colonisés par des fourrés arbustifs. La 
composition fl oristique, tant du couvert arbustif que du sous-bois herbacé, varie fortement en fonction 
de la nature de la mise en valeur précédente (culture, prairie…) et des espèces présentes à proximité 
(forte infl uence des lisières forestières).

Ils sont néanmoins dominés par les ronces (Rubus ulmifolius), les rosiers (Rosa canina, Rosa agrestris), 
le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le prunellier (Prunus spinosa),etc. Ces fourrés sont rattachés 
au type Corine Biotope « Fourrés décidus sub-méditerranéens sud-occidentaux » (code 31.89). Les 
premiers stades d’évolution de ces formations sont parfois appelés « friche armée » en raison de la forte 
proportion de plantes vulnérantes (ronce, rosiers, aubépine, etc.)

Roncier en bordure de la RD 51 – Le Pigeonnier (Photo : R. Coin)

° LES HABITATS HERBACES

De nombreux types d’habitats naturels à dominante herbacée sont présents dans la commune, bien 
qu’ils n’occupent pas une grande place en raison du développement des forêts.

Le Document d’Objectif du site Natura 2000 « les gorges de Châteaudouble (…) » recense deux habitats 
d’intérêt communautaire :
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• Les pelouses sèches du Méso-Xerobromion, typiques des régions océaniques et subméditerranéennes 
du Brometalia erecti). On distingue les pelouses primaires du Xerobromion et les pelouses secondaires 
(seminaturelles) du Mesobromion à Bromus erectus. Ces formations se situent au sud d’Ampus et ne sont 
pas recensées dans la commune, à l’intérieur de la zone Natura 2000. En revanche, il n’est pas exclu de 
trouver des formations similaires plus près du village, sur d’anciennes parcelles agricoles.

• Les pelouses sub-steppiques à annuelles du Thero-Brachypodietea.

Pelouses sub-steppiques à annuelles du Thero-Brachypodietea : Sur le site, les pelouses substeppiques 
sont composées majoritairement de graminées annuelles. Elles se développent sur des lithosols avec 
la roche mère calcaire affl  eurante. Elles ont un fort intérêt patrimonial car elles présentent une forte 
diversité fl oristique et abritent une faune patrimoniale . La classifi cation de ces habitats naturels est la 
suivante :

Répartition des pelouses sub-steppiques (source : DocOb)

Ces pelouses peuvent être considérées comme des microclairières au sein d’une matrice forestière ou 
arbustive (matorral). Elles se développent sur des dalles rocheuses calcaires recouvertes de fi ne terre 
rouge argileuse (terra-rossa) entre 200 et 700 mètres d’altitude, en expositions diverses mais plutôt 
sèches et/ou chaudes. La mosaïque d’habitat pelouse substeppique – matorral – forêt est peu menacée 
par la fermeture du milieu car l’absence de sol limite la colonisation par des ligneux.
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Ces habitats à forts enjeux concernent les secteurs de sols minces sur rochers. Ils seront absents des 
secteurs de sols profonds plus près du village.

Prairies à brachypode de Phénicie et brome dressé : Dans les secteurs abandonnés par l’agriculture et les 
talus, notamment au nord et au nord-ouest du village historique, on recense des parcelles de végétation 
herbacée à brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoïdes) et à brome dressé (Bromus erectus), 
rattachée au type « gazons à Brachypode de Phénicie » de la nomenclature Corine Biotope (code 34.36). 
C’est notamment le cas sur le relief du lieu-dit Le Pré de la Tour.

L’abandon des pratiques d’entretien (fauchage) conduit à un embroussaillement, qui peut mener à terme 
au remplacement de cet habitat naturel par la forêt. 

Prairies à brachypode de Phénicie – Adret du Pré de la Tour 

Autres prairies sèches : En dehors des pelouses et prairies « naturelles » susmentionnées, la plupart 
des surfaces en herbes sur le centre de la commune correspond à des friches herbacées ou des 
prairies enrichies en matières fertilisantes. Elles sont rattachées au type « Prairie méditerranéennes 
subnitrophiles » (code Corine Biotope 34.8).

On recense également des prairies pâturées ou fauchées dans les zones agricoles isolées au nord de 
la commune. Elles sont rattachées au type « Prairies sèches améliorées » de la nomenclature Corine 
Biotope (code 81.1).

Cette végétation ne perdure que grâce à l’entretien par fauchage régulier et/ou pâturage. L’arrêt de la 
gestion conduit à un embroussaillement et à terme, à l’installation de la forêt, généralement la pinède à 
pin d’Alep. 

Prairie sèche améliorée – Les Bourges (Photo : R. Coin)

Prairies humides : Le DocOb recense un habitat naturel spécifi que des zones humides : la prairie humide 
méditerranéenne à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion. Cet habitat n’est pas recensé dans la 
commune, à l’intérieur de la zone Natura 2000. Malgré la présence de prairies dans la vallée alluviale de 
la Nartuby, ces terrains ne semblent pas favorables à l’installation de ce type d’habitat.
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° LES AUTRES HABITATS

Le secteur d’étude se caractérise par la présence de milieux rupestres : falaises, éboulis et grattes. Dans 
les gorges de Châteaudouble, trois habitats d’intérêt communautaire relatifs aux milieux rocheux ont 
été inventoriés : des éboulis calcaires, des grottes et des falaises calcaires. Ces habitats sont imbriqués 
et en mosaïque « altitudinale » avec d’autres habitats d’intérêt communautaire. Ils sont menacés dans 
la mesure où les gorges de Châteaudouble forment un site touristique très renommé (randonnées, 
escalades, activités sportives, etc.) à proximité de l’agglomération Dracénoise. Les éboulis sont peu 
menacés car diffi  ciles d’accès sur le site Natura 2000.

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles : Il s’agit d’un habitat de très faible superfi cie et éparpillé 
le long des Gorges de Châteaudouble soit en alternance ou en contre bas des falaises. Il est présent en 
mosaïque avec une chênaie verte (UE 9340) et un matorral à Genévriers (UE 5210). Il est peu menacé 
car diffi  cile d’accès.

Cet habitat thermophile est constitué d’amas de roches de granulométrie moyenne à fi ne. Le recouvrement 
végétal est extrêmement faible du fait d’une absence marquée de sol en surface (recouvrement par 
une couche caillouteuse et terre fi ne en profondeur). Cet habitat à dominance géologique peut être 
« mouvant » à plus ou moins long terme. L’instabilité des éboulis perturbe de ce fait la colonisation 
végétale par les ligneux

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique et grottes : Il s’agit de deux types d’habitats 
présents principalement dans les Gorges de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus :
• UE 8210 : Végétation des fentes des falaises calcaires de l’intérieur des terres, présentant de nombreux 
sous-types régionaux.
• UE 8310. Cet habitat regroupe les grottes accessibles à l’homme et peuplées de chauves-souris (8310-
1) et le réseau de passages et de fi ssures inaccessibles à l’homme (8310-2). 
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Répartition des habitats rupestres (source : DocOb)

L’habitat 8210 est situé dans les zones rocheuses de la partie calcaire du site dans les Gorges de la 
Nartuby et de la Nartuby d’Ampus. La composition spécifi que et les communautés phytosociologiques 
qui en découlent varient en fonction de l’orientation du versant. Les formations végétales des étages 
bioclimatiques thermo et mésoméditerranéens sont situées principalement en adret et celles en situation 
fraîche voir froide du supraméditerranéen à montagnard en ubac.

L’habitat 8310 est présent au niveau d’anciennes mines (Bois des Prannes) et dans des cavités naturelles 
des Gorges de Châteaudouble (cavités dans le substrat karstique) comme la « Grotte aux chauves-
souris »

Situés au sein des Gorges et au niveaux des falaises et affl  eurement rocheux, ces milieux, qui présentent 
des enjeux très élevés, sont à préserver.

Habitats aquatiques : Le site d’étude est parcouru par deux cours d’eau : La Nartuby et la Nartuby 
d’Ampus. Ils sont rattachés au type « Lit de rivière » de la nomenclature Corine Biotope (code 24.1). Il 
ne s’agit pas d’un habitat naturel d’intérêt communautaire mais il s’agit d’un habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire (Barbus meridionalis, Austropotamobius pallipes, Bufo calamita).

En revanche, on recense un type d’habitat aquatique d’intérêt communautaire prioritaire, situé 
sur le plateau des Prannes, à proximité immédiate de la commune : Il s’agit d’une mare temporaire 
méditerranéenne. Elle est partiellement alimentée par les eaux circulant sur le territoire communal. Elle 
n’est pas en relation directe avec les cours d’eau et canaux du site.

Très rare et fortement menacé, ce type d’habitat doit être impérativement protégé. 
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Parcelles agricoles : La commune abrite des parcelles cultivées, rassemblées autour du village. On 
distingue :
• des « cultures » (code Corine Biotope 82) sans distinction(essentiellement du maraîchage), ainsi que 
des cultures de lavande ;
• des parcelles en « jachère » ou en « friche » (code Corine Biotope 87.2). Cet habitat réunit un grand 
nombre d’espèces, la plupart étant spécialisées et transitoires, certaines plus pérennes. On observe 
également l’installation de quelques arbres ou arbustes, qui, à terme, coloniseront l’ensemble de la 
parcelle si elle ne fait pas l’objet d’entretien. ;
• des vignes (code Corine Biotope 83.21) ;
• des vergers à oliviers (code Corine Biotope 83.111)

Si ce type de végétation artifi cialisée ne présente pas intrinsèquement un grand intérêt, il peut jouer le 
rôle d’habitat d’espèces porteuses d’enjeux. 

zones de culture déclarées par les exploitants en 2012 (Source : IGN)

Les dernières oliveraies déclarées (Photo : R. Coin)
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Vieil olivier (Photo : R. Coin)

A noter que le mode de gestion est très important pour la « qualité » écologique d’une parcelle : une 
culture intensive est plus productive, mais peu intéressante pour la biodiversité ; Une culture « bio » ou 
extensive est susceptible d’abriter de nombreuses espèces.

Zones urbaines : La commune présente des zones urbaines denses au niveau du village historique, 
cataloguées dans le type Corine Biotope « Village » de la nomenclature Corine Biotope (code 86.2).

La zone urbaine comprend également des secteurs aménagés avec une faible densité. Les habitations 
individuelles sont dispersées au sein de vastes espaces de jardins et/ou de forêts, notamment le long de 
la RD 51 au niveau du lieu-dit la Font Vieille.

Cette occupation de l’espace, tant qu’elle est peu étendue, permet de maintenir une végétation sub-
naturelle dans la zone urbanisée, ce qui présente peu d’inconvénients et permet d’impliquer les résidents 
dans une gestion responsable de l’espace.

Zone « rurbaine » - La Font Vieille (Photo : R. Coin)
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LES MILIEUX NATURELS : LA SYNTHESE

• D’une manière générale, commune ayant connu une mise en valeur 
agricole très intense (encore le cas en 1950) puis une régression de celle-
ci depuis un siècle (visible dès 1967) ; Caractère « naturel » d’un certain 
nombre d’habitats à mettre en perspective par conséquent ; Evolution qui 

explique l’étendue des forêts de pins d’Alep et la rareté des très vieux 
arbres

• Occupation du sol marquée par une très forte composante naturelle, 
une très forte composante forestière, une urbanisation dispersée sur un 

territoire limité, une seule implantation d’activité (carrière vers Rebouillon)

• Forêts omniprésentes sur la commune mais relativement récentes ; 
Forêts dominées par le pin d’Alep (seul ou en mélange avec les chênes) ;

Evolution naturelle qui les portera à terme vers des chênaies à chêne 
vert (dans les secteurs rocheux) ou à chêne pubescent (sur les sols plus 

profonds)
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2.2.3. LES RELEVES D’ESPECES

2.2.3.1. LA FLORE

Une liste de 929 espèces végétales relevées sur la commune est disponible sur le site de la base de 
données en ligne SILENE du Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles. Il s’agit 
d’un nombre très élevé, qui montre à la fois :
• la grande richesse des milieux naturels de la commune ;
• la grande diversité d’espèces liée au grand nombre de milieux diff érents observés ;
• le très bon niveau d’investigation réalisé (notamment dans le cadre de la réalisation du projet de zone 
Natura 2000).

Parmi ces espèces végétales relevées, 58 sont considérées comme remarquables dont 26 sont protégées. 
(cf. tableaux ci-dessous).

Liste des espèces protégées
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Liste des espèces à statut (1/2)
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Liste des espèces à statut (2/2)
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Plusieurs espèces envahissantes sont signalées sur le territoire communal. C’est notamment le cas du 
robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), lequel a été observé lors des visites de terrain, notamment 
le long de la RD 51, entre les lieux-dits l’Homme Mort et la Font Vieille, ainsi que dans les gorges de 
Châteaudouble.

A noter que les observations eff ectuées sur le terrain sont assez peu riches pour l’heure et ce en raison 
de la saison défavorable pendant laquelle elles ont été eff ectuées (septembre). Cependant, 151 espèces 
ont été relevées mais aucune n’est protégée. Des relevés complémentaires ont porté sur les zones à 
urbaniser retenues au PLU (cf. chapitre 3 du rapport de présentation).

Quelques arbustes : le prunellier, le ciste blanc, le cade et le buis (Photo : R. Coin)

Fleurs des friches : l’ornithogale, la gessette, l’euphorbe petit cyprès (Photo : R. Coin)

Quelques plantes présentes en sous-bois : la violette blanche, l’anémone hépatique et l’aphyllanthe de Montpellier 
(Photo : R. Coin)

Ci-joint les espèces référencées dans la base SIRENE (et pour partie observées concrètement sur le 
terrain en avril 2016).
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Liste des espèces observées 1/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 2/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 219

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

Liste des espèces observées 3/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 4/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 5/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 6/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 7/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 8/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 9/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 10/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 11/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 12/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 229

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

Liste des espèces observées 13/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 14/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 15/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 16/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 17/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 18/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 19/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 20/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)
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Liste des espèces observées 21/21 (source : données SILENE, observations de terrain R. COIN)

2.2.3.2. LA FAUNE

Les données concernant la faune sont essentiellement issues de la bibliographie, en particulier :
• La base de données SILENE-FAUNE, qui recense 186 espèces (tous groupes confondus) ;
• La base de données de l’INPN, qui compte 243 espèces (tous groupes confondus) ;
• La base de données en ligne de la L.P.O., qui compte 124 espèces (tous groupes confondus).

La carte ci-dessous présente la localisation des séries d’observations réalisées sur la commune, 
répertoriées dans SILENE.

Localisation des 
observations de 
faune sur la 
commune (Source : 
SILENE ; fond : IGN)
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° LES INVERTEBRES

Parmi les invertébrés, 78 espèces ont été observées. Elles sont listées ci-dessous. 

Liste des invertébrés 1/3 (Source : SILENE)
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Liste des invertébrés 2/3 (Source : SILENE)
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Liste des invertébrés 3/3 (Source : SILENE)

° LES AMPHIBIENS

Les amphibiens sont assez peu fréquents sur la commune, en raison de la rareté des milieux humides. 
Toutefois, 4 espèces ont été observées. Il s’agit d’espèces protégées, des milieux humides (Crapaud 
calamite, Pélodyte ponctué) ou forestiers (Rainette méridionale, Salamandre tachetée). 

Liste des amphibiens (Source : SILENE)

° LES REPTILES

Les reptiles sont nombreux sur la commune, en raison de la présence de milieux favorables, en particulier 
les milieux secs.

Toutes ces espèces sont protégées. Certaines sont très communes et peu farouches (Lézard des murailles). 
D’autres sont rares et présentent des enjeux très élevés, comme la Tortue d’Hermann.

Liste des reptiles (Source : SILENE)
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° LES MAMMIFERES TERRESTRES

Parmi les mammifères, 15 espèces ont été inventoriées (cf. tableau ci-après). Ces espèces sont communes 
et largement représentées dans la région. La présence du Chamois est liée à l’altitude élevée de la partie 
nord de la commune.

Liste des mammifères terrestres (Source : SILENE)

° LES CHAUVES-SOURIS

Les données concernant les chauves-souris ou chiroptères sont étendues grâce aux observations 
eff ectuées pour la zone Natura 2000. 18 espèces ont été recensées (cf. liste ci-après). Les chauves-
souris peuvent couvrir de grandes distances, aussi bien de manière quotidienne (pour leur alimentation) 
que saisonnière (pour s’adapter aux variations de température et à la disponibilité des proies - insectes).

Les milieux naturels semblent très propices pour ce groupe :  on recense des arbres à cavités ou fi ssurés, 
ainsi que des petits bâtiments favorables et des grottes et cavités rocheuses.

Ce groupe, dont toutes les espèces sont protégées, présente un enjeu majeur.

Liste des chauves-souris (Source : SILENE)
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° LES POISSONS

Des populations de poissons peuvent être observées dans la Nartuby. Sont ainsi recensés : Barbeau truité 
ou barbeau méridional (Barbus meridionalis), vairon (Phoxinus phoxinus) et truite de rivière (Salmo 
trutta fario).

° LES OISEAUX

109 espèces d’oiseaux ont été contactées sur la commune. On parle d’une espèce « contactée » lorsqu’elle 
n’a pas été observée (vue) mais reconnue au chant ou grâce à des indices indiscutables (plumes, etc.). 
Elles sont listées ci-après. La plupart de ces espèces sont communes à très communes. Certaines sont 
même considérées comme invasives, comme la tourterelle turque. 

En revanche, certaines, notamment parmi les rapaces des habitats forestiers, sont rares. C’est le cas 
notamment du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), qui niche dans les anfractuosités des falaises.

Liste des oiseaux 1/3 (Source : LPO)
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Liste des oiseaux 2/3 (Source : LPO)
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Liste des oiseaux 3/3 (Source : LPO)
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LES RELEVES D’ESPECES : LA SYNTHESE

• Enjeux fl oristiques et faunistiques pour tous les groupes mais la fl ore 
rupestre, les oiseaux et les chauves-souris porteuses d’enjeux très forts.

• 911 espèces fl oristiques recensées, dont 48 espèces remarquables 
parmi lesquelles 20 espèces protégées : Violette de Jordan ; Étoile d’eau 

à nombreuses graines ; Salicaire à trois bractées ; Renoncule à fl eurs 
latérales ; Euphorbe à feuilles de graminée ; Menthe des cerfs ; Luzerne en 

forme de pelote ; Sabline de Provence ; Raiponce de Villars ; Cleistogène 
tardif ; Ophrys de Bertoloni ; Ophioglosse commun ; Doradille du Verdon ; 

Fraxinelle blanche ; Scille fausse Jacinthe ; Ophrys de Provence ; Gagée des 
champs ; Picride très élevée ; Tulipe précoce ; Gagea lacaitae ; Violette de 

Jordan

• Faune riche grâce notamment à la diversité des milieux et la présence 
de milieux rupestres ; 180 espèces faunistiques hors chiroptères, dont 98 

protégées et 38 inscrites sur les annexes des directives Natura 2000
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2.2.4. LES ENJEUX ECOLOGIQUES

2.2.4.1. LES ENJEUX REGLEMENTAIRES

La commune de Châteaudouble se situe dans un secteur riche en ce qui concerne les milieux naturels 
et la biodiversité. Son territoire interfère avec trois zones de l’inventaire des ZNIEFF, plusieurs zones 
protégées (APPB, propriétés du CREN) et une ZSC du réseau Natura 2000.

Elle est en grande partie considérée comme Réservoir de Biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et intéresse tant la Trame Verte que la Trame Bleue. Elle se trouve à ce titre au sein d’un axe 
d’échange entre les massifs des Alpes et ceux du littoral, en particulier le massif des Maures.

L’analyse de ces données disponibles suggère un fractionnement de la commune en trois entités :
• une grande partie nord, où les milieux naturels préservés sont omniprésents,
• une partie intermédiaire, moins directement concernée par les inventaires du milieu naturel,
• une partie sud qui présente des enjeux maximum (Gorges de Châteaudouble).

La carte ci-dessous présente une compilation des zones d’enjeux naturalistes, ainsi qu’une hiérarchisation 
de ces enjeux liés aux zonages existants sur la commune. 

Cartes de synthèse des enjeux (Sources : DREAL : fond : IGN)
Légende : à gauche, synthèse des éléments réglementaires et du SRCE. A droite, hiérarchisation des enjeux. 
Les niveaux d’enjeu vont du jaune (Trame Verte et ZNIEFF) à l’orange (Natura 2000) et au rouge (APPB, Trame 
Bleue). Les propriétés du CREN sont fi gurées en mauve.
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Les secteurs sans enjeu sont réduits. Toutefois, l’identifi cation d’un enjeu ne signifi e pas qu’il faille 
renoncer à tout aménagement. En particulier, l’étendue des zones de la Trame Verte permet de défi nir 
des secteurs à préserver et des secteurs à aménager, moyennant de prendre les précautions nécessaires.

A noter que les terrains militaires au nord de la commune (camp de Canjuers) sont très excentrés du 
centre  du village et de Rebouillon. Ils relèvent d’une problématique particulière : leur utilisation actuelle 
exclut toute urbanisation ne relevant pas de cette activité. Et si elle devait être abandonnée, la propriété 
du CREN entraînerait une renaturation. Les aménagements relevant de l’urbanisme communal seront 
donc concentrés sur la partie sud du territoire communal. Les analyses du milieu naturel ont donc été 
centrées sur cette zone.

A plus grande échelle, l’élaboration du DocOb du site Natura 2000 a permis de préciser les zones de 
corridors de transit des espèces dans la partie sud du territoire ommunal :

• les corridors principaux (majeurs sur la carte) suivent les vallées : à ce titre, les vallées de la Nartuby 
et du Vallat du Riou de Ville – du Verdos sont porteuses d’enjeux ;

• les corridors secondaires suivent les voies de communication où l’on observe des haies, des bosquets, 
des mosaïques de milieux ; ainsi que des ouvertures au sein des massifs forestiers.

Les corridors de déplacements montrent donc l’importance des vallées et de leurs cours d’eau, ainsi que 
la richesse biologique du secteur d’urbanisation diff use, situé à l’ouest du village historique (secteur de 
la Font Vieille).

2.2.4.2. LES ENJEUX NATURALISTES

Les enjeux naturalistes sont élevés sur toute la commune. Celle-ci accueille 892 espèces fl oristiques 
et 243 espèces faunistiques dont 78 d’insectes, 3 de poissons (dans la Nartuby), 4 d’amphibiens, 8 de 
reptiles, 109 d’oiseaux (93 dans les derniers recensements), 18 de chiroptères et 14 de mammifères 
terrestres (11 dans les derniers recensements).

La répartition des enjeux naturalistes sur le territoire communal est révélée par les zonages 
réglementaires :

• Les secteurs de falaises et en particulier les gorges de la Nartuby présentent des enjeux majeurs, 
notamment pour les chauves-souris et les oiseaux. Leur préservation est impérative, ce qui a conduit à 
un « empilement » de zonages : ZNIEFF, APB ZSC Natura 2000.

• Les secteurs de forêts matures et en particulier les forêts de chêne vert (Quercus ilex) présentent 
également des enjeux très importants.

• Les cours d’eau, les zones humides et, dans une moindre mesure, les vallons, présentent aussi des 
enjeux très élevés.

• La multiplicité des habitats naturels et leur répartition en mosaïque constituent des facteurs de 
biodiversité et donc un enjeu en termes naturalistes. 

En particulier, le Document d’Objectif du site Natura 2000 recense :

• 17 habitats naturels d’intérêt communautaire, dont 4 habitats aquatiques, dont 2 prioritaires, 2 habitats 
de landes et matorrals, 4 habitats de pelouses et prairies, dont 1 prioritaire, 3 habitats de formations 
rocheuses et grottes, et 4 habitats forestiers.

• 12 espèces d’intérêt communautaire DH2, dont 7 chiroptères, 1 poisson et 1 crustacé.

La richesse biologique est très élevée sur le site avec 12 espèces végétales importantes pour le site : 1 
insecte patrimonial DH4, 10 chiroptères DH4, 5 reptiles et amphibiens DH4.

L’enjeu faunistique concerne les chiroptères. Le réseau de grottes, dense sur ce secteur, abrite des 
colonies de reproductions de chauves-souris protégées par l’Europe.
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La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindres enjeux naturalistes, notamment parce que ce secteur :
• se situe sur des terrains à plus faible déclivité que les gorges,
• n’est pas traversé par un cours d’eau,
• n’est pas situé en zone forestière mature,
• est resté le plus longtemps agricole.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux naturalistes.

Les enjeux liés aux habitats naturels varient en fonction de leur rareté, de leur état de conservation et 
des espèces qui sont susceptibles de s’y abriter. La carte ci-dessous présente la hiérarchisation de ces 
enjeux. Les enjeux sont détaillés dans le tableau qui suit.

Attention : les couleurs montrent la hiérarchie relative des habitats naturels les uns par rapport aux 
autres et non pas une évaluation absolue. Seuls les habitats de chênaie à chêne vert (Quercus ilex) et 
les zones de rochers, fi gurés en rouge, portent des enjeux élevés. Les autres habitats portent des enjeux 
nettement moindres. Les couleurs de la carte ci-dessous ne sont en aucun cas comparables à celles 
utilisées pour la hiérarchisation des habitats naturels du Docob Natura 2000.

N.B. : à titre d’exemple, la chênaie à chêne vert est fi gurée en rouge ici et en orange dans le Docob.

Hiérarchisation des enjeux des habitats naturels
Légende : Rouge : enjeux forts (habitats de rochers et forêts à chêne vert)
Orange : enjeux modérés (autres types de forêt, landes arbustives et mare en devenir)
Jaune : enjeux faibles (zones en friches et oliveraies)
Vert : enjeux très faibles (secteurs cultivé et zones urbaines)

2.2.4.3. LES CORRIDORS

Le territoire communal appartient à un vaste réservoir de biodiversité en « bon état » global. Les 
déplacements de la faune :
• sont libres dans les zones naturelles homogènes, en particulier les grands massifs forestiers de part et 
d’autre des gorges de Châteaudouble  ;
• en suivant les corridors constitués :
 ° la vallée de la Nartuby (trame verte et trame bleue), corridor majeur du territoire,
 ° les vallons, notamment du Bivosque et du complexe Vallon du Nau – Vallon de Verdos – Vallon 
 du Riou de Ville.

Les zones urbanisées (Châteaudouble et Rebouillon), ainsi que la centrale photovoltaïque de La Garde 
(hors territoire) qui est clôturée, sont les moins favorables à la faune.

La carte ci-après présente les principaux éléments de la Trame Verte et Bleue de la commune.
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Les routes constituent les principaux obstacles à la circulation de la faune. Sur la commune, elles sont 
parallèles aux principaux corridors (Nartuby). La fermeture du secteur des Gorges permet de supprimer 
l’eff et de coupure entre le Bois des Prannes, la Nartuby et le secteur de La Garde, ce qui constitue une « 
action » très favorable à la faune, d’autant qu’elle réduit la fréquentation des gorges. 

Par ailleurs, le franchissement de la Nartuby par l’axe RD 955-RD54 se situe plus en amont, sur la 
commune de Montferrat, par un pont récent à large ouverture. La notion de coupure est donc à relativiser.

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindre enjeu en termes de déplacement, notamment parce que ce secteur :
• se situe en-dehors dans grands axes de déplacement (notamment la vallée de la Nartuby),
• abrite une mosaïque de milieux, les déplacements pouvant se décaler d’une maille à l’autre,
• est occupé depuis longtemps (anciennement agricole),
• est bordé par des milieux encore très naturels (forêt à chêne vert - Quercus ilex), forêt mixte, vallons 
et vallée de la Nartuby.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux en termes de corridors.

Principaux éléments de la Trame Verte et Bleue (R. Coin / fond : IGN) : Les fl èches vertes indiquent les zones de 
déplacement libre et les principaux corridors pour la faune ; Les pointillés orange marquent les routes, qui consti-
tuent des obstacles aux déplacements des animaux (principalement terrestres) ; Les ellipses rouges indiquent les 
secteurs que la faune évite : zone urbaine et parc photovoltaïque.
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LES ENJEUX ECOLOGIQUES : LA SYNTHESE

•  Enjeux réglementaires sur une grande partie du territoire communal ; 
Secteurs de Canjuers, des vallées inondables et des gorges à préserver en 

raison de leurs enjeux de biodiversité (mais ces derniers présents sur toute 
la commune)

• Gorges de Châteaudouble présentant des enjeux très élevés et cumulant 
les zonages relatifs à la biodiversité : ZNIEFF, APPB, CREN, Natura 2000

• Grande majorité du territoire communal comprise dans les réservoirs de 
biodiversité du SRCE

• Espaces agricoles ouverts peu nombreux et présentant de fait un enjeu 
potentiel, même s’il s’agit d’espaces « ordinaires » (friches agricoles, etc.) 

• Espaces forestiers très étendus et présentant un enjeu concernant les 
espèces des milieux boisés, en particulier les chiroptères

• En dehors du seuil de la RD 51, pas d’obstacle particulier à la circulation 
des espèces sur la commune

• Enjeu écologique moindre au nord du village (Pré de la Tour, Fontvieille)
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2.3. ANALYSE PAYSAGERE

2.3.1. ANALYSE SUPRA-COMMUNALE

2.3.1.1. L’ATLAS PAYSAGER DU VAR

Source : Conseil Départemental du Var

° PRESENTATION GENERALE

L’élaboration de l’Atlas des paysages du Var est le fruit d’un partenariat entre la DIREN PACA (aujourd’hui 
DREAL PACA) et la DDE du Var (aujourd’hui DDTM 83) assorti d’une démarche de participation très active 
des acteurs du paysage ; chacun avec sa propre perception. Il a été validé en 2012.

L’atlas des paysages du Var a pris le temps de s’enrichir des sensibilités varoises à travers de multiples 
rencontres, avec une approche paysagère rigoureuse et synthétique, notamment sur la délimitation 
typologique des entités.

Présentées sous forme de fi ches, les 27 entités correspondent à un ensemble d’espaces qui présente 
un caractère d’homogénéité dans la composition et l’organisation des structures du paysage. Cette 
cohérence est souvent confortée par une unité visuelle ainsi que par des ambiances ressenties, par les 
représentations sociales et le vécu de ces espaces.

Illustré par des cartographies, des croquis et de nombreuses photographies, cet Atlas se veut un outil 
de porter à connaissance, une base de données qui oriente la réfl exion paysagère et en détermine les 
sensibilités. Au travers des enjeux paysagers, il fait apparaître les potentialités et les risques liés aux 
projets vis à vis du maintien de la qualité et de l’identité des paysages.

L’Atlas des paysages du Var est une première base de réfl exion pour l’élaboration d’actions en faveur de 
la préservation, de la gestion du paysage afi n de garantir un développement durable et harmonieux des 
territoires.

A noter cependant que les documents en ligne, et notamment les cartes sur les enjeux, sont de qualité 
moyenne. Les limites des unités, la localisation des enjeux, etc. sont autant d’éléments à préciser lors 
de l’élaboration d’un PLU.

Dans l’Atlas paysager du Var, Châteaudouble appartient à deux unités paysagères : Les Plans (unité 
n°22) qui concerne toute la partie nord du territoire, soit quasi-exclusivement les terrains militaires, et 
Le Bassin de Draguignan (unité n°19).

° UNITE PAYSAGERE LES PLANS

Concernant l’unité des Plans (non impactée par le présent PLU puisque les terrains militaires le resteront), 
la fi che d’information précise tout d’abord que c’est une terre âpre, austère. Le ciel est très présent dans 
ce grand espace désertique et ouvert. La forêt est rare, les sols étant essentiellement occupés par de la 
pelouse ou de la garrigue. La vue se prolonge depuis la mer jusqu’aux Alpes.

Les limites de cette entité, étroite et allongée d’est en ouest, sont proches de celles du camp militaire 
de Canjuers. Au sud, la limite est celle du rebord des Baous qui surplombe les coteaux de Fayence et le 
bassin de Draguignan. 

A l’est, l’entité se prolonge en bout de plateau par trois sommets (Montagne des Louquiers, Bliauge et la 
crête de Lachens) jusqu’au cours encaissé de la Siagne d’Escragnolle qui fait frontière départementale.
Au nord, Comps et Bargème jouent le rôle de portes en descendant du plateau vers le secteur de l’Artuby 
au relief plus chahuté. A l’ouest, le grand Plan domine gorges et lac, du Grand Margès au Collet de l’Aigle.

Les Plans sont des étendues hautes, entre 800 et 900 m d’altitude moyenne. Elles présentent un rebord 
au sud, entre 100 et 1 100 m, qui apparaît comme une bande claire depuis la mer, et surplombe les 
terres plus collinaires de près de 500 m de dénivelé.

Les plateaux sont marqués de plis d’orientation Est/Ouest dont les sommets vont de 1 000 à 1 700 m, 
notamment les crêtes du Grand Margès, de la Serrière de Lagne, de la Montagne de la Barjaude, du Beau 
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Soleil, Collines d’Estelle et sommet du Chamay, Montagne du Malay, etc. Le Mont Lachens, à l’extrémité 
nord-est en limité départementale, marque le point culminant du Var à 1 715 m.

L’Artuby a creusé son cours au sein même du Grand Plan de Canjuers même si elle prend sa source plus 
au nord (de même pour la Bruyère, son affl  uent). Le plateau est aussi traversé à l’est par le vallon du Fil 
qui prend sa source au pied de la Montagne de Lachens. Les ruisseaux sont en général à sec dans ces 
terres karstiques.

Ces grands plans sont faiblement ondulés mais sont très karstifi és avec de nombreux avens. La roche 
calcaire est dure et blanche. Il s’agit d’énormes bandes de calcaire ou de dolomies du Jurassique, 
émergées au Tertiaire. Un redoublement des assises calcaires dans la région de Canjuersa servi de môle 
de résistance pour les plis et chevauchements venant du nord-est.

Les formations végétales basses sont nombreuses. Ce sont des steppes à base de grandes graminées. 
Le modelé karstique explique en partie la forte présence de pelouses par rapport aux boisements, les 
dolines favorisant notamment l’installation de l’herbe (sol plus profond), propice au pastoralisme. Sur 
les crêtes ventées au sol squelettique résistent de petits arbustes. La faune de ces milieux ouverts est 
particulière et riche (insectes, oiseaux, etc.).

L’espace agricole est quasiment absent. Seules sont autorisées les activités pastorales. L’élevage ovin 
et caprin prédomine. Dans ce camp militaire, le maintien des espaces ouverts off re des situations 
d’entraînement plus variées et participe à la lutte contre les risques d’incendie. Les rares et grandes 
parcelles en cultures (notamment céréalières) sont situées sur les zones planes, dans les fonds de vallon.

La quasi-totalité de l’entité est considérée comme un espace forestier où la garrigue s’étend à perte de 
vue. Les forêts rencontrées sont principalement des forêts de chênes pubscents (et chênes verts). Les 
conifères (pins sylvestres) sont présents à l’extrême nord-est de l’entité (entre Mons et la montagne de 
Lachens). 

Photographies de l’unité (source : Atlas des Paysages du Var)

Concernant l’organisation du territoire, il y a peu de constructions sur les Plans mêmes (l’armée a déplacé 
et relogé les habitants permanents lors de son installation). Il reste des ruines (hameaux du Chardan, 
de Brovès, de grandes fermes) et des abris pour l’élevage, des constructions du camp militaire et des 
logements de fonction au village de Canjuers.  Deux routes nord-sud traversent les Plans : la RD 955 et 
la RD 25. Elles ont été fortement élargies et réaménagées pour répondre aux contraintes militaires. Les 
pistes sont réservées aux opérations.

Les principales structures du paysage sont :
• Les fossés et cours d’eau qui sont surlignés d’une ligne végétale (saules, peupliers blancs, peupliers 
d’Italie, etc.) dans les dolines de fond de vallon ;
• Les tilleuls et marronniers qui accompagnent les grandes bâtisses.

Les tendances d’évolution et les enjeux relevés dans l’Atlas des Paysages sont :
• Déprise agricole et pastorale qui a accompagné l’emprise foncière du camp militaire et le changement 
de vocation d’usage des terres
• Enfrichement et fermeture de l’espace qui peut entraîner la disparition des pelouses, une banalisation 
des milieux et une baisse de la biodiversité
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Organisation du paysage (source : Atlas des Paysages du Var)

° UNITE PAYSAGERE LE BASSIN DE DRAGUIGNAN

Concernant l’unité Le Bassin de Draguignan, la fi che d’information précise tout d’abord qu’entre relief 
collinaire à l’ouest et massif boisé, sous la barre calcaire des hauts plateaux, le paysage s’ouvre autour 
de l’ancienne préfecture de Département. La Ville de Draguignan est située au débouché des gorges de 
Châteaudouble et aux bords de la Nartuby. La densité urbaine et viaire décroit en remontant vers le nord 
depuis le sillon permien, le long de plis et de vallons marqués nord-ouest / sud-est.

Au nord, la limite s’appuie sur les rebords de la monatgnee au-dessus de 800 m, à la frontière du Camp 
de Canjuers. Le village de Montferrat est en limite de ce basculement (la route au nord y quitte le bord 
de la Nartuby pour s’élever sur le plateau).

A l’est, les vallons cultivés de Callas, Figanières et la Motte laissent place au relief boisé de la Colle du 
Rouet. A l’ouest, les plissements nord-ouest / sud-est du relief collinaire deviennent moins marqués. Au 
sud, l’entité s’ouvre sur le sillon permien après un dernier relief d’environ 150 m de dénivelé.

Cette entité est adossée au massif du Malmont, qui domine Draguignan à plus de 500 m d’altitude, au 
sud des montagnes dont les barres s’élèvent de 800 à 1 000 m. Les gorges de Châteaudouble percent 
les massifs boisés au nord de Draguignan de falaises au dénivelé de plusieurs centaines de mètres et 
contournent le massif de la Pâle. Le relief est formé de plis collinaires nord-ouest / sud-est, aux vallons 
étroits qui s’élargissent au centre pour former un bassin au relief plus doux.

La Nartuby traverse les gorges de Châteaudouble et rejoints l’Argens au Muy, après diff érentes cascades 
comme le saut du Capelan et ses 30 m de hauteur. Les autres rivières principales affl  uents de l’Argens 
(Pouiraque, Florièye et Figueiret) prennent leurs sources dans le versant de la barre des baous. Leurs 
cours d’orientation nord-ouest / sud-est les mènent respectivement aux Arcs sur Argens et à Taradeau. 
La plupart des cours d’eau sont des talwegs à sec dans l’année, où l’eau est rare.

Cette entité paysagère est adossée à un massif calcaire, karstique, à la roche blanche et dure. Elle est 
située en limite du socle silicieux de roche rousse à l’est et au sud. La roche apparaît en affl  eurement en 
sommet des collines ou en falaise dans les gorges.
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Photographies de l’unité (source : Atlas des Paysages du Var)

Concernant l’organisation du territoire, il est noté que les sommets sont boisés de peuplements de 
chênes blancs et verts. Le sous-bois est de garrigue ou de maquis dans la partie sud. Des frênes et des 
acacias sont présents dans les zones plus humides et les bords de rivières.

Les villes et villages accueillent, outre les arbres d’alignement (platanes, marronniers et tilleuls), des 
fi guiers et cyprès. La faune et la fl ore pariétale se réfugient dans les structures de pierre sèche utilisées 
en murs de soutènement routier ou de terrasses agricoles.

La surface agricole utilisée (SAU) est faible (entre 10 et 15% du territoire) et le nombre d’exploitants 
ne cesse de chuter depuis 20 ans. Certaines communes du nord voient leur SAU augmenter de façon 
importante (tel Châteaudouble) avec le développement du pastoralisme. Les communes du centre et du 
sud voient au contraire leur SAU diminuer ou se maintenir diffi  cilement (Draguignan, Trans en Provence, 
Callas, etc.). Les cultures y sont encore dominées par la vigne mais celle-ci régresse peu à peu.

Les espaces forestiers sont importants, surtout au nord de l’entité. Ce sont principalement des forêts 
de conifères (pin d’Alep). On trouve également quelques forêts mixtes et de chênes. La propriété est en 
grande partie privée. On trouve cependant quelques massifs publics au nord de Draguignan comme le 
Bois de la Cabre d’Or.

La Ville de Draguignan est située aux abords de la Nartuby, dans un bassin en limite de montagne. 
Elle off re un caractère urbain peu présent dans le Département hors littoral et au nord de ligne Saint-
Maximin / Brignoles. Les routes rayonnent autour de Draguignan. L’axe principal vers le sud la relie aux 
voies modernes de déplacement (échangeurs autoroutiers, gares ferroviaires). Il se renforce de zones 
d’activités et d’un tissu urbain plus dense.

Les villages sont situés sur des buttes ou à fl anc de relief. La verticalité des maisons de village, hautes 
et étroites, est renforcée par le rythme des ouvertures. Les enduits et les boiseries gardent des tons 
clairs, entre beige et gris. Des maisons plus bourgeoises aux façades plus monumentales et aux balcons 
ouvragés marquent l’urbanité de Draguignan. La pierre sèche est utilisée, taillées dans les murs de 
soutènement routier et pour les murs des terrasses agricoles.

Les principales structures paysagères sont :
• Les platanes, tilleuls et marronniers qui sont utilisés en arbres d’alignement, en entrée de ville et le 
long des voies publiques et privées
• Les chapelles ou les ruines situées au sommet de certaines collines
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Organisation du paysage (source : Atlas des Paysages du Var)

Les tendances d’évolution et les enjeux sur cette unité sont :

• Une pression d’urbanisation forte depuis le sud de l’entité en continu entre Les Arcs sur Argens, Trans 
en Provence et Draguignan, et qui se concentre sur les voies d’entrées de villes. Le paysage généré est 
de qualité médiocre : zones artisanales disparates, profusion de panneaux, etc.

• Un éclatement pavillonnaire qui monte sur les collines

• Des bassins agricoles de qualité à l’est et à l’ouest de l’entité mais soumis à la déprise et à la pression 
foncière.

Plus localement, l’intérêt paysager du hameau de Rebouillon et village perché sont mis en évidence, de 
même que les abords naturels des RD 51 et RD 955.
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Les enjeux sur l’unité (source : Atlas des Paysages du Var)
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Légende de la carte des enjeux (source : Atlas des Paysages du Var)
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2.3.1.2. SCHEMA PAYSAGER DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE

Source : Communauté d’Agglomération Dracénoise

° PRESENTATION GENERALE

Le territoire dracénois se situe dans une région dont la caractéristique est la diversité des reliefs, issue 
d’une longue évolution géologique. Lieu de transition entre Provence cristalline et Provence calcaire, la 
grande plaine de l’Argens, résultant de la dépression permienne de la fi n de l’ère primaire, couvre une 
grande partie de la moitié Sud du territoire.

L’entrée Ouest dans le territoire, à Vidauban, est marquée par un paysage de grande plaine ponctué de 
hautes collines isolées constituant des repères visuels remarquables. À l’extrême Sud les petits massifs 
cristallins situés dans les communes des Arcs et du Muy marquent la limite avec l’imposant massif des 
Maures. 

En direction du Nord, les collines se multiplient et se rejoignent, pour former les contreforts du grand 
plateau calcaire de Canjuers, à l’extrémité septentrionale du territoire. Le relief accidenté de la Colle du 
Rouet,à l’est, domine les gorges de Pennafort, et constituent la dernière limite des pointes volcaniques 
de l’Estérel.

Le territoire dracénois bénéfi cie d’une bonne lisibilité. Les reliefs de grande plaine, au Sud, et de plateaux, 
au Nord, sont bornés visuellement sur le territoire par des limites géographiques nettes.

Cet assemblage d’éléments puissants de reliefs a donné naissance à un paysage fortement contrasté. 
La vallée de l’Argens et les petites vallées de ses affl  uents (Florieye, Nartuby, Endre) présentent des 
paysages de « plans », cultivés de vignes et rythmés par de grandes pinèdes de pins parasols. Les 
coteaux des massifs de l’extrême-Sud sont couverts d’une forêt dense peuplée de chênes-liège et de 
chênes verts, et parfois de châtaigniers et de fi guiers.

Les collines boisées de la partie centrale du territoire, et jusqu’à la limite de sa partie Nord, présentent 
un peuplement mixte de pins sylvestre et de chênes pubescents. Les pins peuplent majoritairement les 
adrets des collines. Les coteaux aménagés en restanques pour les cultures, avaient favorisé l’implantation 
étagée de vignes et de grandes olivaies. Le Nord, dans ses dernières limites, est caractérisé par un 
paysage de plateaux où la végétation, plus rare, donne au paysage un aspect de garrigue.

On peut alors identifi er les 4 grandes unités paysagères composant le grand paysage de la Dracénie :

• Au nord le plateau de Canjuers avec son piémont occupant les parties septentrionales des communes 
d’Ampus, Châteaudouble, Montferrat et Bargemon (essentiellement les terrains militaires).

• Au centre la Dracénie collinaire occupant les parties méridionales des 4 communes précitées, l’ensemble 
du territoire de Salernes Sillans la Cascade, Saint Antonin du Var Figanières, Claviers, Callas, Draguignan, 
Flayosc, Lorgues et Trans en Provence ainsi que les parties nord des communes de Taradeau, Les Arcs 
et la moitié ouest de La Motte.

• Au centre sud de la Plaine de l’Argens « courant » de Vidauban à Le Muy avec la partie sud de Taradeau 
et des Arcs.

• Au sud et extrême est, les massifs cristallins des Maures – partie sud de Vidauban, des Arcs et de Muy 
ainsi que de l’Esterel à la jointure de partie nord de Le Muy et de la partie sud-est de Callas.
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Les grandes unités paysagères en Dracénie (source : CAD)
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Les grandes caractéristiques du paysage en Dracénie (source : CAD)
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Dans un territoire au relief si marqué les perceptions visuelles des principaux éléments du grand paysage 
sont nombreuses. A cet égard, les points culminants géographiques et les points hauts du réseau routier 
sont de bons vecteurs de découverte avec en particulier :

• des fronts visuels : correspondant aux barrières naturelles (reliefs) où se portent le regard et qui 
délimitent déjà des unités paysagères. Ainsi, par exemple la barrière du massif des Maures et les coteaux
sud de la plaine de l’Argens qui défi nissent l’emprise de la plaine de l’Argens, ou les contreforts du 
plateau de Canjuers qui séparent le plateau de Canjuers et la Dracénie collinaire ;

• des points de repères liés notamment à l’implantation de l’habitat (villages perchés), à du bâti isolé 
(chapelle Sainte Brigitte à Vidauban, la tour Taradel à Taradeau) ou à des formations naturelles comme le
rocher de Roquebrune ;

• des zones d’impact visuel du paysage. Ainsi la perception de la ville de Draguignan est caractérisée 
par une vision en surplomb depuis le Mont Malmont, les reliefs environnants la cernant et la dissimulant.
Si la plaine de l’Argens est visible depuis les coteaux et les sommets, c’est surtout une zone de vue 
rasante qui l’identifi e particulièrement depuis les voies de communications qui la sécantent: RN7, A8 et 
voie ferrée. Les villages perchés bénéfi cient de perceptions montantes depuis les axes routiers mettant 
en évidence leurs socles arborés (boisement, oliviers) comme à Bargemon, Claviers, Châteaudouble, 
Flayosc ou Lorgues.

Concernant les enjeux paysagers recensés sur Châteaudouble, notons en premier lieu qu’il n’y en a 
pas au titre du paysage urbain dracénois. Il n’y a pas d’entrée de ville à valoriser, de coupure verte à 
maîtriser, etc. ce qui démontre une bonne gestion du paysage pour l’heure.

Les enjeux urbains du schéma paysager de la CAD (source : CAD)
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Les enjeux du grand paysage (source : CAD)

Plusieurs enjeux paysagers liés au grand paysage dracénois sont recensés la commune : 
• Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves le long de la Nartuby
• Mettre en valeur « les routes belvédères » que sont la RD 51 et la RD 955 au nord des gorges de 
Câteaudouble, entre les villages de Châteaudouble et Montferrat
• Maintenir les perspectives visuelles et les relations visuelles entre la plaine et les versants pour les 
reliefs encadrant les RD 51 et RD 955 au nord (plateaux des Prannes et de La Pâle)
• Limiter l’impact visuel des infrastructures routières sur la RD 955 / RD 54 (dite route militaire)

Dans ce schéma paysager dracénois, plusieurs enjeux paysagers liés au paysage agricole dracénois sont 
enfi n recensés sur Châteaudouble. Il s’agit notamment de conserver le paysage de restanques avec 
murets en pierres sèches au nord-ouest du village et autour de Rebouillon. Il faudra également préserver 
les pâturages de montagne et soutenir une activité agro-pastorale à l’ouest du territoire (nord de la 
RD 51). Enfi n, il convient de maintenir la trame parcellaire large dans la plaine (carrefour des RD 51 et 
RD 955).
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Les enjeux du paysage agricole (source : CAD)
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ANALYSE PAYSAGERE SUPRA-COMMUNALE : LA SYNTHESE

• Dans l’Atlas des Paysages du Var, partie sud du territoire essentiellement 
comprise dans l’unité «Bassin de Draguignan» ; Partie nord (surtout les 

terrains militaires) dans l’unité paysagère «Les Plans»

• Dans l’Atlas des Paysages du Var, mise en évidence de l’intérêt paysager 
du village perché de Châteaudouble, du hameau de Rebouillon, des gorges 
de Châteaudouble ; RD 51 et 955 (dans une moindre mesure aujourd’hui) 

comme voies de découverte majeures du paysage local

• Au Schéma Paysager de la CAD, deux tiers nord du territoire concernés par 
l’unité «Plateau de Canjuers» ; Dans cet espace, moitié nord (non concernée 
par le PLU) située dans la sous-unité Le Grand Plan de Canjuers et moitié sud 

(avec le village perché en limite) dans la sous-unité Les Contreforts 

• Au Schéma Paysager de la CAD, le tiers sud du territoire concerné par 
l’unité «Dracénie collinaire ou Centre Dracénie» et plus particulièrement la 

sous-unité Haute Dracénie

• Dans ce schéma, pas d’enjeux paysagers liés au paysage urbain dracénois 
(pas d’entrée de ville à valoriser, de coupure verte à maîtriser, etc.) ce qui 

démontre une bonne gestion du paysage pour l’heure

• Dans ce schéma, plusieurs enjeux paysagers liés au grand paysage 
dracénois pour la commune : Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves 

le long de la Nartuby, mettre en valeur «les routes belvédères» (RD 51 et 
RD 955) entre les villages de Châteaudouble et Montferrat, maintenir les 

perspectives visuelles et les relations visuelles entre la plaine et les versants 
pour les reliefs encadrant les RD 51 et RD 955 au nord et limiter l’impact 

visuel des infrastructures routières sur la RD 955 / RD 54 (dite route 
militaire)

• Dans ce schéma, plusieurs enjeux paysagers liés au paysage agricole 
dracénois : conserver le paysage de restanques avec murets en pierres 
sèches au nord-ouest du village et autour de Rebouillon, préserver les 

pâturages de montagne et soutenir une activité agro-pastorale à l’ouest du 
territoire (nord de la RD 51) et maintenir la trame parcellaire large dans la 

plaine (carrefour des RD 51 et RD 955)

CAD : Communauté d’Agglomération Dracénoise
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2.3.2. LES UNITES PAYSAGERES

2.3.2.1. PRESENTATION GENERALE

Une unité paysagère correspond à un espace homogène et cohérent en termes physionomique (relief, 
géologie, etc.), écologique (nature des milieux présents et leurs dynamiques) et socioéconomique 
(présence d’éléments anthropiques et fréquentation de l’unité). 

Cette partie de territoire, telle que perçue par les populations, résulte donc de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Ses diff érents constituants, ambiances, dynamiques et 
modes de perception permettent de la caractériser.

Autrement dit, une unité paysagère est un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales 
et de dynamiques paysagères qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie de territoire 
concernée. Elle se distingue des unités voisines par une diff érence de présence, d’organisation ou de 
formes de ces caractères. Il est donc possible, selon l’échelle étudiée (Département, Commune, etc.) de 
diviser une unité paysagère cohérente en sous-unité qui le sont tout autant.

Sur Châteaudouble, 7 unités paysagères ont été défi nies (cf. carte page ci-après) :
• Unité n°1 : La Nartuby aval et Rebouillon 
• Unité n°2 : Le Plateau de La Pâle 
• Unité n°3 : Les gorges de Châteaudouble
• Unité n°4 : La Nartuby amont 
• Unité n°5 : Le village de Châteaudouble et ses abords 
• Unité n°6 : Le Plateau des Prannes 
• Unité n°7 : Le Vallon du Verdos et ses alentours 
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LES UNITES PAYSAGERES
SUR LE TERRITOIRE

1

2

3

4

5

6

7

Limite d’unité paysagère

Dominante boisée

Dominante boisée sur plateau

Dominante agricole

Dominante urbaine

Axe départemental majeur de découverte du territoire

Relief très marqué et prégnant

Relief marqué, arrière plan paysager boisé

Cours d’eau de la Nartuby marquant dans le paysage

Entité urbaine remarquable et visible depuis les axes 
routiers départementaux

Elément bâti marquant positivement le paysage

Elément agricole (ferme, restanque) de qualité

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Les unités paysagères sur Châteaudouble
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2.3.2. LES UNITES PAYSAGERES

2.3.2.2. LES UNITES LOCALES

° UNITE N°1 : LA NARTUBY AVAL ET REBOUILLON

Cette première unité paysagère occupe la partie sud du territoire. Elle est visuellement et fonctionnellement 
coupée des autres unités paysagères puisqu’enserrée de reliefs et inaccessible depuis le nord (rupture 
de la RD 955).

Le seul axe de desserte pour cette entité est la RD 955 qui fi nit en impasse. Cette voie permet d’accéder 
à Rebouillon, hameau de qualité qui marque positivement le paysage. La Nartuby joue également un rôle 
paysager fort avec sa ripisylve (végétation riveraine) bien développée.

La vallée, bien qu’étroite, garde encore son caractère agricole avec quelques jardins cultivés et prés 
le long de la Nartuby et des restanques d’oliviers à l’est de la RD 955. Le paysage reste malgré tout 
à dominante naturelle avec des reliefs alentours boisés qui bloquent toute étendue visuelle vers les 
alentours.

Cette entité paysagère est également marquée par un étalement urbain depuis Draguignan jusqu’à 
Rebouillon avec plusieurs habitations dispersées le long de la RD 955. Certaines de ces habitations sont 
antérieures au POS puisque classées en zone agricole aujourd’hui. Ce type d’urbanisation, qui marque 
bien souvent les entrées de ville de Draguignan, est à éviter. L’entrée de la carrière, de faible qualité, ne 
valorise pas cette entité paysagère.

Impact de la péri-urbanisation

Des reliefs boisés qui bloquent les vues vers l’ouest
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Des milieux naturels omniprésents

Mais une ambiance agricole qui demeure
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Une ambiance agricole qui demeure

Le hameau de Rebouillon et son impact paysager

Le pré au lieudit Rebouillon
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Le hameau de Rebouillon

° UNITE N°2 : LE PLATEAU DE LA PALE

Cette seconde unité paysagère joue un rôle paysager majeur depuis le village, Rebouillon ou encore le 
tronçon nord de la RD 955. Elle constitue en eff et un arrière plan paysager très boisé et omniprésent.
 
Cependant, cette unité est fonctionnellement isolée des autres puisqu’elle n’est parcourue par aucune voie 
circulable. Seule une piste DFCI et des sentiers de randonnée permettent à des promeneurs, chasseurs, 
grimpeurs et autres cueilleurs de champignons de la parcourir. Or, au sein de cette unité, les environs 
boisés masquent bien souvent les vues vers les alentours. Seuls quelques points de vue majeurs s’off rent 
depuis les bords du plateau. Il est alors possible d’embraser les alentours (Les Plans, etc.).

Cette entité est également marquée par les travaux forestiers menés par l’Offi  ce National des Forêts : 
coupes de bois, débroussaillements réalisé dans le cadre du PIDAF, etc.

Une ambiance très forestière au sein du plateau
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Une ambiance très forestière mais des vues sur les alentours pour les promeneurs en limite de paroi

Le plateau dégagé de La Pâle

Vue sur les alentours

° UNITE N°3 : LES GORGES DE CHATEAUDOUBLE

Cette troisième unité n’est aujourd’hui plus parcourue par des automobilistes puisque le tronçon de la 
RD 955 a été coupé à la circulation. Ce tronçon, malgré l’interdiction, reste très emprunté par les 
promeneurs, coureurs et autres VTTistes. Ils peuvent ainsi contempler une nature très boisée qui s’affi  rme 
peu à peu (la route, de moins en moins entretenue, commence à être envahie par la végétation). 

Cette unité est très étroite, dominée par des reliefs qui empêchent toute échappée visuelle. La Nartuby (et 
ses aménagements) constitue le fi l conducteur du paysage local. Dans cette unité, d’anciens bâtiments à 
usage minier et la chapelle Saint Jean émergent des boisements et rappellent l’histoire de la commune.
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Une nature qui reprend peu à peu ses droits

Vue sur les gorges depuis Rebouillon

Une ambiance très forestière et confi née
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La Nartuby et le patrimoine minier au coeur de cette unité paysagère

° UNITE N°4 : LA NARTUBY AMONT

Cette unité paysagère est traversée par les RD 955, RD 51 et RD 54. Elle a un donc un aspect routier plus 
important que les autres unités paysagères puisque l’axe RD 955 / RD 54 a été calibré pour le passage 
des engins militaires.

Cependant, l’ambiance reste très naturelle avec la Nartuby longée par la RD 955 et des collines boisées 
alentours qui empêchent tout dégagement visuel. L’agriculture reste encore présente, notamment au 
droit du carrefour RD 51 / RD 955 / RD 54.

Enfi n, plusieurs éléments bâtis marquent positivement le paysage, notamment au lieudit Pavillon. Au 
lieudit Pré Nouveau, un lotissement des années 70 restent peu perceptible (sauf depuis les limites 
agglomérées est) avec une densité bâtie faible intégrée à des restanques en oliveraie.

Une ambiance plus routière qu’ailleurs (dernière photo prise sur Montferrat)
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La Nartuby au coeur de l’unité paysagère

Un environnement encore très naturel

Mais une agriculture encore pregnante
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Une ambiance encore agricole sur les fl ancs nord de la RD 51

Etendue agricole en amont des gorges de Châteaudouble

Vue depuis les hauteurs

Impact des habitations isolées et perchées sur les reliefs
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Un patrimoine à sauvegarder

° UNITE N°5 : LE VILLAGE ET LES ALENTOURS

Cette cinquième unité paysagère est celle présentant le plus d’enjeux. Elle off re en eff et des vues de 
qualité vers le village perché et patrimonial de Châteaudouble tout en subissant une certaine pression 
foncière.

Cette entité est parcourue par la RD 51 qui off re des vues de qualité vers le village depuis le nord-
ouest et présente un tronçon d’entrée de ville de qualité, marqué par la pierre et la végétation 
méditerranéenne. Plusieurs voies secondaires la parcourent également pour desservir les diff érents 
quartiers de Châteaudouble.

L’agglomération s’étend dans un écrin de verdure. Depuis le village, dominé par une colline et un plateau 
boisés, les vues s’étendent vers les plateaux boisés de la Pâle et des Prannes avec en ligne de mire les 
gorges de Châteaudouble. La Nartuby se devine aisément dans ce paysage.

Vers le nord-est, les vues sont plus limitées de par la confi guration du relief. Les vues restent proches de 
la route départementale et il est alors possible d’observer la péri-urbanisation qui s’est développée au 
sein d’un système de restanques. Depuis la limite nord de l’agglomération, il est possible de contempler 
le vallon du Verdos et ses alentours boisés tandis que vers l’est, le lotissement du Vanéou marque le 
paysage.

Vue vers les gorges depuis le village
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Vues vers le sud depuis le village

Vue vers l’ouest dominée par la péri-urbanisation et les restanques

Vue vers le nord malgré un milieu qui se referme peu à peu
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Le quartier de Vanéou vers l’est

Cette entité est surtout marquée par la présence du village. 4 niveaux d’enjeux paysagers se dégagent 
de cette présence :

• Enjeu patrimonial : la prise en compte des caractéristiques intrasèques du village. Les alignements 
bâtis, ordonnancement des façades, éléments patrimoniaux (église, tour, fontaines, etc.), portes, 
passages sous porche, façades en pierre, etc. sont autant d’éléments qui valorisent le village et doivent 
être préservés.

• Enjeu fort : le village est entourée d’une ceinture verte marquée au sud par les reliefs naturels et des 
jardins privatifs, à l’est par l’ancien chemin des mûles (ancien accès au village) et un jardin public, et au 
nord par la colline boisée et le plateau Sainte Anne. Ce cadre naturel met en avant la silhouette du village 
et concourt à son aspect patrimonial. Elle doit être préservée au PLU.

• Enjeu modéré à fort : la partie ouest de l’agglomération, de part et d’autre de la RD 51, présente un 
habitat dispersé qui n’a pour l’heure pas remis en question l’attrait paysager des lieux constitué par des 
restanques et oliveraies (rappel du passé agricole). Le paysage reste de qualité et l’implantation des 

La RD 51 au droit du village
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futures constructions devra être fi nement étudiée pour éviter tout impact néfaste. Surtout, la RD 51 off re 
des vues de qualité vers le village en entrée ouest de cette unité paysagère. Ces cônes de vue doivent 
être préservés.

• Enjeu faible : La partie agglomérée située au nord de la colline boisée, le long des chemins du Pré de la 
Tour et des Clos, n’est pas perçue par la RD 51 (sauf extrémité ouest) et ne se trouve pas en co-visibilité 
avec le village. De fait, l’enjeu paysager est moindre bien que certains éléments doivent être pris en 
compte (restanques, caractère inondable du vallon, etc.).

Les qualités architecturales, urbaines et paysagères du village à préserver
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Un écrin de verdure à protéger

Ceinture verte au sud du village

Ancien chemin des mûles à l’est du village (accès historique du village avant la percée du tunnnel)

Le plateau Sainte Anne



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 281

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

Le plateau Sainte Anne

Un paysage à l’ouest du village encore dominé par les oliveraies et restanques malgré les habitations
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Un paysage à l’ouest du village encore dominé par les oliveraies et restanques malgré les habitations

Vues patrimoniales vers le village depuis la RD 51

Une ambiance plus confuse au nord de l’agglomération
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Moins d’enjeux paysagers au nord de l’agglomération (pas de co-visibilité du village et déprise agricole marquée)

° UNITE N°6 : LE PLATEAU DES PRANNES

Cette unité est très homogène. Traversée par la RD 51, qui fait la liaison entre Ampus et Châteaudouble, 
cette unité paysagère est très boisée. Aucune échappée visuelle vers les alentours n’est possible. Quelque 
espaces de stationnement existent pour les promeneurs, les chasseurs, les grimpeurs mais à cette 
exception près, le paysage est dominé par les bois.

Une unité très boisée et homogène
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Une unité très homogène

° UNITE N°7 : LE VALLON DU VERDOS ET SES ALENTOURS

Cette unité est très compartimentée par les diff érents reliefs qui la traversent. Il n’est pas possible 
d’avoir une impression d’ensemble, de la visualiser dans son ensemble. 

Deux routes très secondaires la traversent. La première, à l’ouest, quitte la RD 51 et fi nit en impasse au 
droit du camp militaire après avoir desservi notamment les hameaux de Fonteye et du Petit Saint Martin. 
La seconde voie, plus à l’est, quitte également la RD 51 pour s’orienter vers le Verdos puis Camp Redon 
et redescendre enfi n sur la RD 51, à proximité de la RD 955. Ces voies sont exclusivement empruntées 
par les habitants des diff érentes fermes isolées, par les touristes logeant dans les gîtes de Fonteye ou 
encore les usagers des centres équestres.

Dans cette unité, à quelques exceptions près (Camp Redon, Fonteye ou encore Petit Saint Martin), les 
espaces agricoles sont peu à peu colonisés par les friches puis les boisements. Tout un patrimoine de 
restanques disparaît peu à peu. Les collines boisées bloquent bien souvent les vues mais des échappées 
visuelles sont parfois possibles vers l’ouest ou le sud-est. Plusieurs éléments patrimoniaux agrémentent 
cette unité.
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Partie ouest de l’unité, traversée par la voie menant au Verdos et à Camp Redon
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Une altitude plus étagée à l’ouest de l’unité et un couvert végétal moindre qui permettent plus de perceptions

Etendue agricole au lieudit Fonteye
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LES UNITES PAYSAGERES : LA SYNTHESE

• 7 unités paysagères diff érenciées sur le territoire (espaces homogènes qui 
se distinguent les uns des autres par les perceptions possibles, les ruptures 

physiques, etc.)

• Unité n°1 : La Nartuby aval et Rebouillon ; Unité traversée par la RD 955 
aujourd’hui en impasse (bien moins de fl ux de transit) avec le hameau de 
Rebouillon en élément repère majeur ; Vallée agricole étroite et encaissée 

avec des restanques en olivier qui demeurent à l’est de la RD 955 ; Alentours 
dominés par les collines boisées d’où un espace assez confi né et préservé ; 

Impact de la péri-urbanisation vers Draguignan

• Unité n°2 : Le Plateau de La Pâle ; Entité boisée qui domine les abords est 
de Rebouillon et sud-est du village ; Cadre paysager pour les zones habitées 
alentours ; Pas de route traversant cette entité assez homogène (gestion de 

la forêt par l’ONF) ; Paysage refermé aux abords de la piste DFCI mais des 
vues superbes sur les gorges et les massifs alentours pour les promeneurs

• Unité n°3 : Les gorges de Châteaudouble ; Paysage très forestier, confi né 
dans un vallon étroit dominé par des reliefs escarpés ; Aucune échappée 

visuelle possible vers les alentours ; Chapelle Saint Jean en élément repère 
majeur ; Présence de tout un petit patrimoine hydraulique et minier ; Site de 

promenade aujourd’hui (malgré l’interdiction), la route étant coupée

• Unité n°4 : La Nartuby amont ; Espace à dominante agricole et naturelle 
dans une vallée étroite qui s’évase quelque peu au croisement des 

RD 955, RD 51 et RD 54 avant de s’insérer entre les reliefs de l’unité n°3 ; 
Présence de plusieurs domaines bâtis de qualité (lieudit Le pavillon), d’un 

gué et d’une exploitation agricole le long de la RD 955 ; Alentours dominés 
par des collines boisées d’où un paysage qui reste assez confi né ; Impact 
des infrastructures routières plus conséquent que dans les autres unités 

(passage des engins militaires)

• Unité n°5 : Le village de Châteaudouble et ses abords ; Unité patrimoniale 
de la commune marqué par son village perché (bâtis anciens, jardins, petit 

patrimoine, etc.) ; Impact de la péri-urbanisation le long de la RD 51 au 
nord-ouest du village mais un paysage encore très agricole (impact des 

nombreuses restanques et oliveraies) ; Importance paysagère de la colline 
boisée et du plateau Saint Anne au nord du village (maintien de la silhouette 
emblématique du village) ; Enjeu paysager moindre au nord de cette colline 

(habitations non visibles)

• Unité n°6 : Le Plateau des Prannes ; Entité boisée assez homogène ; 
Aucune vue possible vers les alentours depuis la RD 51 ; Cadre paysager 

pour les unités alentours ; Site de promenade, d’escalade et de chasse

• Unité n°7 : Le Vallon du Verdos et ses alentours ; Unité divisée en 
vallons et collines ; Entité confi née qui se découvre par deux chemins 

ruraux inconnus du grand public ; Maintien d’une certaine activité agricole 
(notamment Les Bourgès, Fonteye, Camp Redon) mais développement de 
plus en plus important du couvert forestier ; Peu de dégagements visuels 
vers les alentours ; Quelques éléments patrimoniaux disséminés dans ce 

paysage (ruines, pont, domaines agricoles, etc.)
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2.3.3. LE PATRIMOINE LOCAL

2.3.3.1. LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES

° SITES CLASSES ET INSCRITS

Source : DREAL PACA

Il n’y a pas d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le territoire de Châteaudouble. 
Il existe cependant un site inscrit et un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

Pour rappel, les sites classés et inscrits ont été institués par les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, 
aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement. Le classement et l’inscription sont prononcés par 
arrêté du ministre en charge des sites ou par décret en conseil d’État. Toute modifi cation de l’état ou de 
l’aspect des lieux est soumise à autorisation ou à déclaration.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le 
caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur 
importance à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de 
la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête 
administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat. C’est le cas du site « Les Gorges de 
Châteaudouble ».

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir au classement, présentent suffi  samment d’intérêt pour être surveillés de très prés. Les 
travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP). Celui-ci 
dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Les sites 
sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées. C’est le cas du site « Village de 
Châteaudouble et ses abords».

Le site dénommé « Les Gorges de Châteaudouble » a été classé par arrêté ministériel du 01/04/1925. Au 
cours de la réunion du 28 février 1925, la Commission départementale des sites et Monuments naturels 
du Var décide de poursuivre le classement du site des Gorges de Châteaudouble comprises dans le 
territoire de cette commune propriétaire du site. Il y a lieu de signaler tout particulièrement l’existence 
dans ces gorges de trois grottes d’un aspect pittoresque : la Grotte Mouret, la Grotte des chèvres et la 
Grotte des Chauves Souris.

Ce classement fut établi sous réserve que cette mesure ne fasse pas obstacle à la construction des 
ouvrages d’intérêt public dont la création a été envisagée : chemin de fer de Castellane à Draguignan, 
et canalisation d’eaux, etc.

Lors du dernier recensement de la DREAL PACA (septembre 2008), le sité était toujours dans un bon 
état avec un grand paysage forestier qui masque les gorges en profondeur et les grottes nichées au pied 
des falaises qui émergent des boisements denses. La route départementale surplombe le cours d’eau 
qui est encaissé dans toute la traversée des gorges sans donner beaucoup de possibilité d’arrêt pour des 
points de vue intéressants [route depuis fermée], mais depuis le village un sentier de randonnée permet 
la découverte du site. 

Le site des Gorges de Châteaudouble comprend des parcelles sur la rive gauche de la rivière de [la 
Nartuby d’] l’Ampus, y compris la Grotte Mouret, la Grotte des chèvres et la Grotte des Chauves Souris. 
Il s’étend également sur les rives droite et gauche de la rivière de la Nartuby, et après le CD 965 de 
Draguignan à Montferrat qui surplombe le cours d’eau dans toute la traversée des Gorges. Il s’étend sur 
280,17 ha.
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Périmètre du site classé des gorges de Châteaudouble (source : DREAL PACA)

Pour sa part, le « Village de Châteaudouble et ses abords » est un site inscrit par arrêté ministériel 30 
juillet 1969. Il couvre une superfi cie assez importante de 73,40 ha depuis le village jusqu’au nord-ouest. 
Véritable nid d’aigle, perché de façon vertigineuse sur le bord d’une falaise, Châteaudouble domine de 
130 m les gorges verdoyantes qui portent son nom. C’est la présence de 2 châteaux, l’un au dessus du 
village, l’autre sur la rive de la Nartuby qui explique le nom de Châteaudouble.

Le site inscrit concerne le village lui-même, l’église Notre Dame de l’Annonciation, les chapelles Sainte 
Anne et Saint Pierre, le grand lavoir, les vestiges du château ou encore la Tour Sarrasine. Il englobe 
également (de façon très large) l’environnement immédiat du village, englobant ainsi l’ensemble de la 
zone agglomérée.
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Périmètre du site inscrit du village de Châteaudouble (source : DREAL PACA)

Un village remarquable
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Un village remarquable

° MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET CLASSES

Il existe un monument historique sur la commune. C’est la tour sarrasine, inscrite le 08/05/1973. Cette 
tour faisait partie d’un ensemble fortifi é. Elle date du 8e siècle. Elle est propriété d’une personne privée. 
Elle marque les abords nord-ouest du village.

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifi que. Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur 
patrimoniale d’un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et 
la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription (cas de la « Tour sarrasine»). 
Conformément à l’article R621-60 du Code du Patrimoine, lorsqu’il est envisagé de réaliser sur un 
immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d’une part, des travaux d’entretien ou de 
réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d’autre part, des constructions ou travaux 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même 
article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
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La tour sarrasine sur Châteaudouble

° SITES ARCHEOLOGIQUES

Source : DRAC PACA

L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale refl ète l’état de la connaissance au 15/04/2016. 
Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations 
ne peut être considérée comme exhaustive. 

Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de 
travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région afi n qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas 
échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les 
zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements aff ectant une superfi cie supérieure à 3 ha, les 
aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’aff ouillement soumis à déclaration préalable 
et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).

Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider 
de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique 
dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R.523-8). 

Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande 
d’autorisation, saisir le préfet de région afi n qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à 
des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12). 

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée 
immédiatement à la Direction régionale des Aff aires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service 
régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). 

32 entités archéologiques sont recensées sur le territoire. Ils sont listés et localisés ci-après. A noter que 
la carte archéologique est en cours de réactualisation.
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Cartographie des sites archéologiques sur la commune (source : DRAC PACA)
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Liste (1/2) des sites archéologiques sur la commune (source : DRAC PACA)
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Liste (2/2) des sites archéologiques sur la commune (source : DRAC PACA)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 296

2
. 

A
N

A
LY

S
E 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

2.3.3.2. LES ELEMENTS NON PROTEGES

° LE VILLAGE DE CHATEAUDOUBLE ET LE HAMEAU DE REBOUILLON

Le hameau de Rebouillon et, surtout, le village de Châteaudouble constituent les pôles urbains d’intérêt 
patrimonial. Ces deux entités sont largement présentées dans l’analyse urbaine et la présentation des 
unités paysagères (cf. les chapitres correspondant).

Pour le hameau de Rebouillon, le caractère regroupé des diff érents ilôts bâtis est mis en valeur par les 
espaces cultivés et/ou paysagers alentours ainsi que par la Nartuby et ses abords. Dans ce hameau 
agricole, seuls le domaine (et son parc) et l’église présentent des qualités intrinsèques patrimoniales. 
L’ensemble forme un tout homogène et de qualité que viennent agrémenter des éléments ponctuels telle 
une roue de moulin, un muret, etc.

Dans ce hameau et dans le quartier des Clos, les canaux en eau jouent également un rôle paysager 
important. Ils rappellent l’histoire du site, sa vocation agricole et permettent d’entretenir des jardins.

Le domaine et son parc

Un patrimoine disséminé

Un hameau éclaté
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Des abords paysagers et petits éléments de caractère

Des canaux en eau

Alignement des bâtiments

Le village, bien plus étoff é et perché sur son escarpement rocheux, a un impact paysager bien plus 
important (cf. photographies pages précédentes). Perché sur son rocher, le village domine la RD 51 ainsi 
qu’un vallon dans sa limite sud-est. Il est en revanche dominé par le plateau Sainte Anne. De fait, le 
village se trouve en impasse avec des abords paysagers de grande qualité (pentes rocheuses, jardins 
privés, espaces publics, etc.).

Au sein du village, la rue principale quitte la Grande Place pour rejoindre la place publique située face 
au bar Le Cercle et la rue Sourne. Au nord, parallèle à cette voie, l’axe montée des Gramis / rue Bélière 
(plus secondaire) permet de boucler le village. Cet axe aboutit également sur la Grande Place. Entre ces 
deux axes orientés nord-ouest / sud-est, plusieurs ruelles et petites places permettent de desservir les 
îlots d’habitation.

Les logements sont accolés les uns aux autres, alignés sur le domaine public. Les rez-de-chaussée sont 
parfois occupés par des garages, d’autres fois par des commerces et restaurants. Les hauteurs varient 
du R+1 (2 niveaux) au R+3 (4 niveaux).
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Alignement des habitations dans le village

En sus de l’organisation urbaine, de nombreux éléments patrimoniaux sont dispersés dans et autour 
du village : Eglise Notre Dame de l’Annonciade, chapelle Sainte Anne, chapelle Saint Pierre, fontaine, 
aqueduc hydraulique, croix, etc.

De plus, les abords paysagers (jardins, colline boisée, jardin public, restanques, etc.) mettent en valeur 
l’entité urbaine.
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Des portes dans le village

Eglise du village        Chapelle Sainte Anne     Chapelle Saint Pierre

Aqueduc et ouvrages hydrauliques historiques

Ecole     Fontaine de la Grande Place           Monument aux morts
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Fontaine    Croix au droit RD 51 dans le village Croix au sud du tunnel

 ° ELEMENTS ISOLES

Au-delà des deux centralités patrimoniales, tout un patrimoine est disséminé sur le territoire. Plusieurs 
domaines agricoles anciens occupent les massifs forestiers et la plaine de la Nartuby. Une chapelle de 
Saint Jean est également isolée dans les gorges de Châteaudouble.

De plus, tout un petit patrimoine existe : anciennes structures liées aux mines, éléments hydrauliques, 
restanques, etc.

Chapelle Saint Jean   Patrimoine bâti sur Rebouillon  Gué le Gourdoulié

Domaine au lieudit Le Pavillon  Domaine au lieudit Le Pavillon  Domaine au lieudit Le Pavillon 
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Lieudit Le Verdos   Lieudit Camp Redon   Lieudit Fonteye

Patrimoine lié aux mines de fer

Ecole     Fontaine de la Grande Place           Monument aux morts

Restanques disséminées sur le territoire
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LE PATRIMOINE BATI
SUR LE TERRITOIRE

Entité urbaine patrimoniale

Patrimoine bâti dur (ferme, chapelle)

Petit patrimoine (croix, canal, etc.)

Terrains militaires

Limites communales

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Patrimoine réparti sur le territoire
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LE PATRIMOINE LOCAL : LA SYNTHESE

• Site classé de Gorges du Châteaudouble (arrêté du 01/04/1925) 
sur 280,17 ha et site inscrit du village de Châteaudouble et ses abords 

(arrêté 30/07/1969) sur 30,64 ha au titre de la Loi de 1930 ; Pas d’AVAP 
sur le territoire

• Un monument historique inscrit : La tour Sarrasine du 8e siècle 
(08/05/1973)

• 32 entités archéologiques recensées sur le territoire ; Pas de zone de 
saisine archéologique

• En outre, patrimoine riche et diversifi é avec des éléments bâtis 
(chapelle Saint Jean, domaines agricoles), du petit patrimoine bâti 

(patrimoine hydraulique, patrimoine minier, etc.) et d’anciennes 
restanques (à préserver pour leur rôle paysager mais aussi leur rôle 

fonctionnel lors des épisodes pluviaux) 

• Vues patrimoniales vers le village depuis la RD 51

AVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE ET 
DES CAPACITES DE DENSIFICATION, ET 

JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION
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3.1. ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT

3.1.1. CAPACITE DE DENSIFICATION DES ZONES URBANISABLES DU POS

3.1.1.1. LE POS AUJOURD’HUI CADUQUE

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Châteaudouble a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 30 juillet 1986. Depuis, il a fait l’objet d’une révision simplifi ée approuvée le 14 décembre 
2009. Il est caduque depuis le 27 mars 2017.

Au sein de ce POS, les zones naturelles ND couvraient 1 932,57 ha, soit 86,73% des zones du PLU. Il 
existait également un secteur nature NDa à l’intérieur duquel l’exploitation des carrières était admise. Il 
s’étendait sur 17,78 ha.

Pour leur part, les zones agricoles NC s’étendaient essentiellement dans la partie nord de la commune 
et au sud, autour des hameaux de Rebouillon / Les Clos. Leur superfi cie totale était de 237,12 ha, soit 
10,54% des zones du POS.

Concernant les zones urbanisables, elles s’étendaient autour du hameau originel de Rebouillon mais 
surtout du village. Dans ce dernier cas, les zones urbanisables (urbaines U, d’urbanisation future NA et 
d’habitat diff us NB) s’étendaient le long des routes départementales n°51 et 955.

La zone urbaine UA correspondait au village de Châteaudouble. Compte tenu de la qualité du bâti, seuls 
les travaux ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes, la reconstruction d’immeubles 
préexistants ou l’implantation des bâtiments publics y étaient admis. Elle s’étendait sur 2,51 ha.

La zone urbaine UB correspondait au hameau de Rebouillon. Il convenait de préserver son ordonnancement 
et son caractère architectural. Cette zone s’étendait sur 1,67 ha.

La zone urbaine UC se situait dans le prolongement immédiat du village de Châteaudouble et constituait 
son extension naturelle. La sensibilité du site impliquait un eff ort particulier d’intégration des constructions 
dans les secteurs UCa en-contre-bas du village. La zone UC s’étendait sur 5,10 ha et les deux petits 
secteurs UCa sur 0,29 ha.

Au total, les zones urbaines U s’étendaient donc sur 9,57 ha, soit 0,43% des zones du POS.

Les zones d’urbanisation future NA s’étendaient autour du village ou de la RD 599 (route de Montferrat). 

En premier lieu, la zone d’urbanisation future INA était une zone non équipée ou insuffi  samment équipée, 
à vocation d’extension urbaine à court ou moyen terme (5 ans environ). Elle était susceptible d’accueillir 
des opérations d’ensemble sous forme de lotissements ou groupes d’habitations, hors Z.A.C., s’intégrant 
dans un projet ayant obtenu l’accord de la collectivité locale. Les constructeurs ou promoteurs auraient 
participés aux équipements. Cette zone INA concernait les lieudits La Colle au nord-ouest du village 
(7,32 ha) et Les Ferrages au nord du village (4,57 ha).

Un secteur INAa était réservé aux activités artisanales et commerciales non polluantes au lieudit Le 
Gourdouli. Cette zone s’étendait contre la route de Montferrat sur 2,54 ha. Pour sa part, le secteur INAb 
était réservé aux constructions à caractère d’intérêt général de type maison de retraite rurale à vocation 
sociale. Il se trouvait au nord du village, au lieudit Les Ferrages, et concerne une superfi cie de 1,52 ha.

Il existait également une zone d’urbanisation future IINA qui recouvrait les terrains du plateau de Sainte 
Anne sur lesquels la commune projettait de réaliser des équipements collectifs en harmonie avec le site.
A cette fi n, la Municipalité a lancé un concours d’idées qui permettrait de déterminer un programme 
d’aménagement. Cette zone s’étend sur 3,28 ha.

Au total, les zones d’urbanisation future NA s’étendaient sur 19,23 ha, soit 0,86% des zones du POS.

Enfi n, les zones d’habitat diff us NB recouvraient un parcellaire d’origine rurale sur lequel sont venues 
s’implanter des constructions diff uses. La proximité du village et de ses équipements a autorisé la 
poursuite du type d’urbanisation qui s’est amorcé, sans que la commune ne réalise dans l’immédiat de 
nouveaux équipements.



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 306

3
. 

M
O

D
ER

A
TI

O
N

 F
O

N
C

IE
R

E

Cette zone comportait trois secteurs un secteur NBa où, compte tenu de la pente des terrains s’appliquaient 
des règles spécifi ques d’implantation, un secteur NBb dans lequel la densité d’occupation du sol admise 
était plus faible que dans le reste de la zone, et un secteur NBc qui alliait les deux types de prescriptions 
énoncées ci-avant.

Au total, les zones NB s’étendaient sur 32,48 ha, soit 1,44% des zones du POS. L’ensemble des zones 
constructibles couvrait 61,28 ha (2,72% du territoire concerné par le POS).

Les zones urbanisables au nord du territoire dans l’ancien POS (source : CA Dracénoise)

L’ancien POS sur Le Clos / Rebouillon 
(source : Communauté d’Agglomération 
Dracénoise)
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NOM LIEUDIT SUPERFICIE POURCENTAGE

UA Le Village 2,51 0,11%
UB Rebouillon 1,67 0,07%
UC L'Escaillon 5,10 0,23%
UCa Fontète 0,19 0,01%
UCa Rigourier 0,10 0,00%

9,57 0,43%

INA La Colle 7,32 0,33%
INA Les Ferrages 4,57 0,20%
INAa Le Gourdouli 2,54 0,11%
INAb Les Ferrages 1,52 0,07%
IINA Sainte Anne 3,28 0,15%

19,23 0,86%

NB Saint Clair 2,68 0,12%
NB Le Thouron Les Ferrages 6,06 0,27%
NB La Laune 2,64 0,12%
NBa La Font Vieille 11,06 0,49%
NBb Nouveau 7,55 0,34%
NBc Les Claus 2,49 0,11%

32,48 1,44%

NC Le Cros 5,59 0,25%
NC La Clue 7,42 0,33%
NC Le Clos / Rebouillon 15,24 0,68%
NC Le Plan Ouest 51,19 2,28%
NC Les Clos 2,81 0,12%
NC Malfont 15,45 0,69%
NC Camp Counillier 4,73 0,21%
NC Camp Redon 20,20 0,90%
NC La Baume 62,57 2,78%
NC La Plaine du Loup 21,74 0,97%
NC Les Bourgs 28,11 1,25%
NCa Rebouillon 2,07 0,09%

237,12 10,54%

ND Ensemble territoire 1 932,57 85,94%
NDa Le Castelas Oriental 17,78 0,79%

1 950,35 86,73%

Total zonage POS 2 248,75 100,00%

SUPERFICIE DES ZONES DU POS EN VIGUEUR SUR CHATEAUDOUBLE

Ensemble zones U

Ensemble zones ND

Ensemble zones NC

Ensemble zones NA

Ensemble zones NB

La superfi cie des zones du POS de Châteaudouble (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)
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3.1.1.2. LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE RESIDUEL

Au POS aujourd’hui caduque, 3,11 ha étaient encore aisément constructibles en zones urbaines. Ces 
espaces étaient d’ores et déjà exploitables au regard du règlement du POS. Potentiellement, si les 
zones naturelles d’urbanisation future NA étaient classées en zones urbanisables au PLU, leur potentiel 
constructible serait de 10,80 ha.

De même, si les zones naturelles d’habitat diff us étaient classées en zones constructibles au PLU, leur 
potentiel serait de 14,41 ha. 

Au total, si l’ensemble des zones urbaines U, naturelles d’urbanisation future NA et naturelles d’habitat 
diff us NB étaient maintenues au PLU, le potentiel serait de 28,32 ha.

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues

Au POS, le potentiel logement était cependant bien moindre que celui éventuel du PLU. En eff et, le COS 
et surtout la taille minimale des parcelles continuaient de s’appliquer au POS. Ainsi, 315 logements 
étaient possibles mais dont 215 dans les deux zones NA à desservir (pas de production à court terme).

Au contraire, au PLU, avec 28,32 ha consommables et des parcelles de 500 m² en moyenne par exemple, 
le potentiel pourrait atteindre 566 logements ! Un tel chiff re, très théorique, ne tient pas compte du 
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phénomène de rétention foncière ou du souhait des propriétaires d’acheter sur des parcelles plus 
importantes. Mais il est évident que ce potentiel est disproportionné au regard des capacités de la 
commune et  de son cadre de vie.

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues autour du village

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues sur Rebouillon



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 310

3
. 

M
O

D
ER

A
TI

O
N

 F
O

N
C

IE
R

E

3.1.2. CONSOMMATION FONCIERE CONNUE CES 10 DERNIERES ANNEES

3.1.2.1. EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME DEPUIS 15 ANS (2003-2017)

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Châteaudouble a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 30 juillet 1986. Depuis, il a fait l’objet d’une révision simplifi ée approuvée le 14 décembre 
2009. Cette révision a permis la réalisation de la maison de retraite rurale au sein de la zone 1NA du Pré 
de la Tour.

Par conséquent, depuis 30 ans, les espaces naturels, agricoles et forestiers n’ont pas été réduits au profi t 
de zones urbaines U, d’urbanisation future NA ou d’habitat diff us NB. La consommation est nulle.

3.1.2.2. LA CONSOMMATION FONCIERE CONSTATEE DEPUIS 13 ANS (2004-2016)

Depuis 1968, le parc bâti ne cesse d’augmenter sur la commune passant de 145 logements à 316. 
Cependant, l’évolution bâtie est assez complexe. 

Ainsi, les logements vacants ont augmenté entre 1968 et 1975 pour atteindre 74 unités. Ils représentent 
alors 32,9% du parc, soit un logement sur trois. Depuis, la vacance a fortement diminué jusqu’en 1982 
(23 unités) pour réaugmenter en 1990 (29 unités). En 2007, cette vacance concernait seulement 13 
unités (4,3% du parc). Elle a réaugmenté en 2012 avec 22 logements concernés, soit 7,0% du parc.

Pour leur part, les logements secondaires ont augmenté jusqu’en 1990. 95 résidences secondaires sont 
alors dénombrées, soit 36,8% du parc (plus d’un logement sur trois). Le phénomène de résidences 
secondaires s’est depuis maintenu et reste important. En 2012, ce sont 90 résidences secondaires qui 
sont dénombrées, soit 28,5% du parc. 

Evolution du parc bâti sur Châteaudouble depuis 1968 (source : INSEE)

Les résidences principales n’ont cessé de progresser, tant en termes d’unités que de représentation au 
sein du parc. Ainsi, 28 résidences principales ont été créées entre 1999 et 2007 (3,5 par an en moyenne). 
Entre 2007 et 2012, ce sont 17 résidences principales qui ont été créées, soit 3,4 logements par an.

La progression bâtie est donc assez constante sur la commune depuis plus de 15 ans. Il est cependant 
curieux de constater une baisse démographique de 18 habitants alors que dans le même temps 17 
logements à vocation de résidence principale ont été créés.

En analysant les permis de construire autorisés sur la commune ces dernières années, il s’avère que 12 
maisons et 24 appartements (maison de retraite et appartement de fonction) ont été autorisés en 10 
années (2005-2014). La croissance est donc de 3,6 logt/an ce qui confi rme les données INSEE.

Les 12 villas autorisées se situent aux alentours du village de Châteaudouble (nord et nord-ouest). Elles 
occupent une superfi cie totale importante de 22 730 m². En moyenne, une villa occupe donc une parcelle 
de 1 894 m². Cette faible densité (5,3 logt/ha) s’explique par le règlement du POS et notamment la taille 
minimale et le Coeffi  cient d’Occupation des Sols imposés en zones d’habitat diff us NB.
 
La maison de retraite (et ses 24 appartements) occupe pour sa part une superfi cie de 8 718 m². La 
densité y est donc bien plus élevée avec 27,5 logt/ha.
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La consommation foncière sur Châteaudouble entre 2005 et 2014

La consommation foncière sur Châteaudouble entre 2005 et 2014 (zoom)

Maison de retraiteMaison de retraite
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3.2. LES OBJECTIFS FONCIERS ET BATIS DU PADD 

3.2.1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET BATIE SOUHAITEE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a fait l’objet d’un débat sur les orientations 
générales au sein du Conseil Municipal le 25 janvier 2017.

Le PADD précise à l’orientation 1 « Conforter la centralité villageoise » que l’objectif 1.2 est de structurer 
l’enveloppe agglomérée aux abords du village dans le respect des enjeux paysagers, écologiques, 
pluviaux, agricoles et techniques.

Cet objectif s’appuie sur les actions suivantes :
• Action n°1 : Répondre aux besoins en matière de logement (notamment pour les jeunes) pour maintenir 
les équipements, commerces et services sur la commune
• Action n°2 : Organiser le développement urbain de Châteaudouble à l’ouest et au nord du village pour  
tenir compte des enjeux locaux
• Action n°3 : Promouvoir la diversité bâtie et modérer la consommation de l’espace 

L’action n°1 vise donc à répondre aux besoins en matière de logement (notamment pour les jeunes) pour 
maintenir les équipements, commerces et services sur la commune.

Cette action permet de défi nir les objectifs démographiques de la Commune. Cette dernière a porté la 
création d’une maison de retraite ces dernières années (dont plusieurs logements sont encore inoccupés) 
pour répondre aux besoins des personnes âgées. Elle poursuit également la gestion de son parc immobilier 
qui répond aux besoins d’une population diversifi ée qui bénéfi cie de loyers assez modérés.

Cependant, en dehors de ces actions communales, le parc bâti est dominé par des villas individuelles 
sur de vastes parcelles ce qui interdit à de nombreux actifs, et en premier lieu aux primo-accédants, 
d’acquérir un logement sur la commune.

Or, la municipalité de Châteaudouble ne souhaite pas voir se multiplier les résidences secondaires au 
détriment des résidences comme cela est bien souvent le cas dans de nombreux villages.

L’objectif est d’enrayer la baisse démographique constatée par l’INSEE entre 2007 et 2012 (mais chute 
quelque peu inexpliquée) et de retrouver une croissance moyenne un peu plus soutenue que celle 
constatée entre 1999 et 2012 (+1,43%). La croissance démographique visée est de +1,5%. En 
théorie, la population serait de 540 habitants en 2028.

Pour accueillir préférentiellement des actifs et des jeunes, l’objectif est de proposer des programmes 
bâtis diversifi és, avec des parcelles moins importantes et parfois des logements individuels groupés 
(villas mitoyennes).

Cependant, dans la pratique, deux phénomènes doivent être pris en compte :

• Le desserrement des ménages risque de se poursuivre dans les années à venir (départs de jeunes, 
décès de conjoints, etc.). Cela signifi e qu’un même nombre d’habitants en 2018 et en 2028 nécessiteront 
plus de logements.

• La création de résidences secondaires est une réalité qui va se poursuivre pour partie. Aujourd’hui, 
quasiment un tiers du parc échappe aux habitants à l’année. Il faut donc prendre en compte ce phénomène.

En tenant compte d’une taille moyenne des ménages de 2,22 personnes par logements (ce qui était le 
cas en 2012) jusqu’en 2019 puis d’une taille moyenne de 2,10 jusqu’en 2028, le nombre de résidences 
principales pour la population à l’année est de 257 unités, soit 47 logements de plus (soit 3,9 logt/an).

3.2.2. LA MODERATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE ET LA LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN

Pour sa part, l’action n°2 consiste à organiser le développement urbain de Châteaudouble à l’ouest et au 
nord du village pour tenir compte des enjeux locaux.
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Au regard de la disposition des réseaux et des enjeux paysagers (ne pas briser la silhouette du village 
depuis les RD 51 et RD 955), il apparaît nécessaire de poursuivre l’urbanisation du village vers le nord, 
nord-ouest et les lieudits L’Escaillon, La Font Vieille, Saint Clair, Les Ferrages et Le Thouron.

Ce développement urbain devra :

• Permettre la densifi cation de l’enveloppe urbaine lorsque les réseaux eaux et divers sont tous présents 
ou à proximité immédiate 

• Tenir compte des enjeux écologiques au sud de L’Escaillon (proximité d’un site Natura 2000 et d’une 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

• Tenir compte de l’impact paysager des futures constructions de part et d’autre de la RD 51 (prise 
en compte du système de restanques, de la silhouette du village) et de la qualité d’entrée de ville sur 
Fontvieille

• Prendre en compte les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères du village

• Tenir compte des écoulements pluviaux existants sur Le Thouron et des extensions nécessaires des 
réseaux sur Les ferrages 

• En cas de rétention foncière des propriétaires classés en zones urbanisables, s’orienter vers les terrains 
communaux sur Saint Clair (déclassement de terrains urbanisables en contre-partie)

• Se poursuivre vers le nord de la RD 51 dans le futur en cas de besoins en logements et d’extensions 
concrètes des réseaux d’eau (révision du PLU). Dans ce cas, il faudra tenir compte des forts enjeux 
paysagers.
 
Enfi n, l’action n°3 vise à promouvoir la diversité bâtie et modérer la consommation de l’espace. Pour 
accueillir des primo-accédants et des familles tout en tenant compte des contraintes liées au territoire, 
il convient de promouvoir la diversité bâtie (ne pas autoriser que les seules villas) et modérer la 
consommation foncière (densifi cation de l’enveloppe agglomérée).

Ainsi, cette action repose sur les dispositions suivantes :

• Améliorer les logements existants et ceux à venir : Prise en compte des nouvelles normes en matière 
d’économie d’énergie et d’isolation, accompagnement des particuliers lors de la réhabilitation des 
logements les plus anciens, information sur les risques naturels existants sur chaque parcelle, etc. le 
tout dans le respect du site

• Ne pas réglementer à outrance les règles de constructibilité lorsqu’il n’y a pas d’enjeux paysagers ou 
autres pour faciliter les projets

• Viser la réhabilitation de 5 logements vacants, soit 22,7% de la vacance constatée par l’INSEE en 2012

• Prévoir la création de 42 nouvelles résidences principales d’ici à 2027 (47 - 5 réhabilitations) dont 25% 
en semi-groupé (11 unités) et 75% en individuel pur (32 unités) pour diversifi ée l’off re

• Créer entre 10 et 11% de logements aidés parmi les résidences principales pour maintenir une mixité 
sociale sur le territoire tout en tenant compte des réticences des bailleurs sociaux à investir sur les 
communes rurales. Porter un projet d’ensemble sur les logements sociaux (gestion moins complexe 
qu’en éclatant les logements dans diverses opérations)

• Prévoir une densité de 25 log/ha pour l’habitat semi-groupé et de 12 logt/ha pour l’individuel pur

• Tenir compte de la réalité du terrain : Relief important qui limite la densitfi cation de certains secteurs, 
forte rétention foncière de certains propriétaires, créations à venir de résidences secondaires et non de 
résidences principales, etc. d’où un besoin foncier estimé à 4,06 ha environ

• Abandonner les zones naturelles d’urbanisations futures NA et les zones naturelles d’habitat diff us 
NB inscrites au POS trop éloignées du village (besoin en foncier ne justifi ant pas de les préserver pour 
l’heure)
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• Ne pas étendre les zones urbanisables au détriment de zones naturelles ou cultivées du POS à l’exception, 
soit de parcelles situées en continuité de l’urbanisation et desservies par les réseaux, soit de parcelles 
communales dans le cadre d’un projet d’intérêt général (lieudit Saint Clair à termes)

Illustration de l’orientation n°1 du PADD

3.3. PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES 
DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU

3.3.1. PRESENTATION DES SITES

La résultante du projet communal est la stricte application de la Loi Montagne. Les zones urbaines ou 
à urbaniser du PLU se situent dans le prolongement direct des zones urbanisées (bâties). Les zones à 
urbaniser du PLU, à proximité du village, concernent pour leur part d’anciennes zones U et NA du POS et 
constituent le prolongement « naturel » de l’agglomération. Elles sont délimitées par des voies publiques.

Durant la phase de concertation relative au PLU, la DDTM du Var a confi rmé qu’il n’était pas utile 
de passer en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites pour justifi er une 
discontinuité urbaine.

Quoiqu’il en soit, les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du 
PLU sont donc essentiellement les zones AUA et AUB du PLU de part et d’autre de la RD 51. Une analyse 
paysagère et une analyse écologique complémentaire y ont été menées. 

Pour leur part, les parcelles inscrites en zones urbaines UA ou UB du PLU sont déjà bâties ou en friches 
entourées de parcelles bâties. Il n’y a pas de vastes tènements fonciers disponibles.
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Vues sur le nord du village, le village et Rebouillon. En vert, les parcelles inconstructibles, en bleu les 
emplacements réservés, en rose la limite des orientations d’aménagement
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3.3.2. ANALYSE PAYSAGERE AYANT CONDUIT A URBANISER LES SECTEURS AU NORD 
DU VILLAGE

3.3.2.1. DEUX ZONES A URBANISER EN SITE INSCRIT

Les deux zones AUA et AUB ont été retenues pour quatre grandes raisons :
1. La proximité des réseaux
2. Le caractère urbanisé des parcelles situées à proximité (respect de la Loi Montagne)
3. Des enjeux paysagers moindres qu’ailleurs (bien qu’elles demeurent dans le site inscrit «Village de 
Châteaudouble et ses abords»)
4. Les contraintes liées au milieu naturel parmi les plus faibles du territoire communal

Le site inscrit (source : DREAL PACA)

La confi guration des terrains et les enjeux paysagers ont conduit le projet PLU à préserver l’intégrité 
des falaises au sud-ouest du village et l’arrière plan boisé au nord-est (classement zone naturelle N ou 
secteur naturel Ne pour création d’un théâtre de verdure).

De fait, l’urbanisation a été pensée vers le nord, à proximité de quartiers existants et de leurs réseaux. 
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Les zones urbanisables autour du village

Au-delà d’une réglementation adaptée au village (zone UA), il n’a pas semblé utile de fi xer des orientations 
d’aménagement propres aux zones urbaines UA et UB sur Châteaudouble. En eff et, les zones urbaines 
sont déjà construites. Les denses creuses sont rares et le plus souvent peu visibles du domaine public 
pour les zones UB.

Cependant, il a semblé nécessaire d’approfondir l’analyse paysagère pour affi  ner les zones à urbaniser 
AUA et AUB et y défi nir des espaces inconstructibles, ceux pouvant être densifi és, etc. En eff et, les 
enjeux paysagers restent élevés, notamment pour la zone AUA constituant l’entrée de ville nord. La 
partie Ouest de la zone AUB revêt également un enjeu élevé. Ces zones constituent l’amphithéâtre du 
village et doivent concourir à sa mise en valeur.

3.3.2.2. LES ENJEUX PAYSAGERS

Les zones AUA et AUB ne sont pas visibles depuis la route des Gorges, route qui de toutes les manières 
est aujourd’hui fermée. La zone AUA reste visible (mais sans position dominante loin s’en faut) depuis 
des sentiers de randonnée non balisés vers l’Ouest (Marinouns, etc.). 

Silhouette du village depuis Les Marinouns (zone AUA plus à gauche et masquée par des boisements au moment 
de la prise de photo, zone AUB située derrière la colline, vers la gauche)
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Photo depuis Les Marinouns, en s’éloignant un peu plus vers le sud : La zone AUA apparaît mais dans la continuité 
du village et la vue est trop éloignée pour que l’aménagement est un réel impact

Si les zones à urbaniser ne sont guère visibles depuis les alentours (au regard de la confi guration de la 
commune), l’enjeu paysager est lié aux vues off ertes depuis la RD 51 (route d’Ampus).

En eff et, cet axe est le seul réellement fréquenté par les habitants et visiteurs (il n’y a pas d’autres accès 
au village, aucun chemin de Grande Randonnée, etc.). Depuis la RD 51, la zone AUB mais surtout AUA 
constituent l’amphithéâtre du village. Elles valorisent les vues off ertes depuis la RD 51 vers le village. 

De plus, cette route traversant le village, les zones AUA et AUB constituent de fait l’entrée de ville nord 
du village. 

Vue depuis les abords de la RD 51 (source : UDAP 83)

Zone AUA
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Vue proche sur la zone AUA (source : UDAP 83)

Depuis la RD 51, le paysage reste très rural, agrémenté de restanques et de parcelles en olivier depuis 
le pavillon de chasse jusqu’au nord de la zone AUA. Les habitations disséminées entre le nord et le sud 
de la route entraînent une impression de mitage, de confusion tout en permettant un entretien des 
terrains (ce ne sont pas les agriculteurs qui entretiennent aujourd’hui le site mais bien les propriétaires 
des habitations alentours).

Le village apparaît peu à peu (parfois entre deux arbres) puis ce sont les gorges de châteaudouble qui 
s’imposent en arrière plan.

Vue sur le mitage le long de la RD 51 depuis le plateau Sainte Anne
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Mais un paysage qui reste de qualité

A l’approche du village, le paysage est marqué par les restanques situées au nord de la RD 51. Le site est 
entretenu et valorise grandement l’entrée de ville. Situées en position dominante, ces parcelles auraient 
un impact fort en cas d’urbanisation ce qui a justifi é leur classement en zone agricole A au PLU (elles 
étaient en zone NB au POS).
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EVue sur les parcelles en restanque au nord de la RD 51 (classées en zone NB au POS puis en zone A au PLU

Au-delà de ces terrains, apparaissent des parcelles plus embroussaillées (à l’est d’un chemin communal). 
Il s’agit de la zone AUB dont seule la limite Ouest est visible depuis la RD 51. Plus vers le sud (mais 
toujours de ce côté de la voie) apparaissent ensuite le pluvial du Conseil Départemental, les premières 
habitations, les carrefours, l’ancien aqueduc, etc. 

Parcelle à l’ouest du chemin communal           Parcelle à l’est du chemin (zone AUB) 
(zone A au PLU : visibilité directe avec la RD 51)

Descente depuis la RD 51
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Voirie départementale

Axe structurant (mais à élargir)

Voie en impasse

Axe piétonnier et/ou voie rurale peu 
fréquentée

Zone naturelle au POS

Zone agricole au POS

Zone dévolue aux espaces collectifs et 
paysagers

Boisement

Système de restanques agricoles ou 
espace encore entretenu et de qualité 
(oliviers, etc.)

Broussailles

RD 51

RD 51

Ch de la Font Vieille

Ch du Pré de la Tour Ch Les Claus

RD 51

ORGANISATION
URBAINE

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Pour rappel : organisation urbaine présentée dans le diagnostic en 2016

En contre-bas de la RD 51, une vaste parcelle en olivieraie et restanques marque positivement le paysage 
que ce soit en montant ou descendant la RD 51. Elle atténue à elle seule l’impact des constructions 
alentours.

Une parcelle de qualité au nord-ouest de la zone AUA (vues prises depuis la RD 51)
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Un site qui s’embroussaille ensuite en entrée de ville

Au contraire, les cassures de pente font que toute la partie sud de la zone AUA est bien moins visible. 
L’urbanisation dense devrait y être privilégiée. Cependant, au regard de l’étroitesse du chemin de la Font 
Vieille, il faudra élargir ce dernier. 

Terrain en contre-bas de la zone AUA, contre le chemin de la Font Vieille (les terrains en restanques dominent le 
site au nord)

Au-delà de cette parcelle, passé l’ancien château d’eau, le paysage s’est embroussaillé. La végétation 
arborescente se développe masquant petit à petit le paysage. La partie nord, et surtout nord-ouest de la 
zone AUA est donc en visibilité directe avec la RD 51 et joue un rôle paysager certain. 
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Autre enjeu paysager analysé : les sites en perception simultanée avec la tour Sarrasine. Mais dans cette 
partie nord du territoire, les enjeux sont bien moindres qu’au sud.

En eff et, la tour n’est pas visible dans son intégralité. On devine son sommet qui dépasse de la colline. De 
fait toute nouvelle construction au nord du village ne peut remettre en cause l’harmonie du monument 
(les habitations ne peuvent être en perception simultanée avec la tour depuis les vues off ertes au sud, 
elles ne peuvent être à une altitude comparable, etc.).

A noter que la tour est ponctuellement visible depuis la RD 51 (d’où l’importance de ne pas accoler 
d’habitations contre la RD 51). Elle est également visible depuis le sentier délimitant la zone AUB puisque 
ce sentier piéton est sur une crête. La tour disparaît cependant peu à peu en se déplaçant vers l’Est du 
fait de la confi guration du site.

Une tour surtout visible depuis le sud ou à ses abords immédiats
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Mais une tour qui reste partiellement visible depuis la RD 51 et le chemin contournant la zone AUB

Localisation des sites à enjeux : les abords de la RD 51 et les points de vue vers la Tour Sarrasine
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3.3.3. ANALYSE ECOLOGIQUE COMPLEMENTAIRE POUR CONFIRMER LA 
HIERARCHISATION DES ENJEUX DU TERRITOIRE

3.3.3.1. LES HABITATS

° PRESENTATION

Le territoire communal abrite de nombreux habitats naturels, comme exposé au chapitre 2.2. du rapport 
de présentation. Plusieurs de ces habitats présentent un intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de 
la Directive 92/43/CE dite « Directive Habitats »), certains étant prioritaires.

Ces habitats sont plus étendus dans la zone des Gorges de Châteaudouble et font l’objet d’une protection 
par le biais d’une zone Natura 2000 (Cf. chapitre 2.2.1. Contexte réglementaire).

Le présent chapitre n’a pas pour objectif l’analyse in extenso de ces habitats. En conséquence, seuls les 
secteurs concernés par l’urbanisation ont fait l’objet de l’analyse présentée ci-dessous. Pour simplifi er 
l’exposé, l’ensemble des zones AUA, AUB et UC ainsi que les abords du village et de l’agglomération 
(zones A et N) sont dénommées « secteur du Pré de la Tour ».

Le secteur du Pré de la Tour (Photo : R. Coin)
De gauche à droite : la colline du Pré de la Tour, le vallon du même nom, le secteur du Pigeonnier

La carte ci-dessous présente les habitats naturels relevés au niveau du secteur du Pré de la Tour.

Carte des habitats naturels du secteur du Pré de la Tour (R. Coin ; Fond : IGN)

° HABITATS FORESTIERS

Les forêts à chêne vert (Quercus ilex) sont présentes sous le village historique, dans le secteur des 
gorges. Elles s’étendent jusqu’en limite de l’urbanisation, à la faveur des fortes pentes du versant et des 
sols squelettiques.

Ces formations sont rattachées au type Corine Biotope « Forêts de Chêne verts » (code 45.31). Elles 
constituent également des habitats naturels d’intérêt communautaire. Elles sont rattachées au type 
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« Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia » (code EUR 9340) et plus précisément, le type « Yeuseraies 
à Laurier tin » (code EUR 9340-3). A noter que les habitat naturels de type « Forêt à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia » occupent 33% de la zone Natura 2000, soit près de 1 313 ha (Source : DocOb). 
Ces habitats naturels portent donc des enjeux forts en termes de biodiversité.

« Yeuseraies à Laurier tin » sous le village historique, secteur protégé au PLU (Photo : R. Coin)

Le chêne pubescent (Quercus pubescens) est présent dans le secteur du Pré de la Tour. Il forme des 
forêts basses, souvent denses, constituées d’arbres d’âge et de diamètre variés. Il forme également un 
réseau de haies bocagères, au sein d’un secteur d’anciennes parcelles de prairie.

Ces formations sont rattachées au type Corine Biotope « Bois de Chêne pubescent eu-méditerranéen 
(Chênaies mixtes xérophiles à Chêne pubescent et Chêne vert) » (code 41.714). Il ne s’agit pas d’un 
habitat d’intérêt communautaire. 

Bois de chêne pubescent – Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

Parmi les arbres présents, on remarque un des plus vieux sujets de la commune (photo ci-après).
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Vieux chêne pubescent – Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

La majorité des forêts et bosquets autour du village historique sont composés d’un mélange de pin d’Alep 
(Pinus halepensis), chêne pubescent (Quercus pubescens) et chêne vert (Quercus ilex). Le rattachement 
de ces habitats naturels est complexe car il varie en fonction de l’espèce dominante :

• Les secteurs dominés par le chêne pubescent (Quercus pubescens) et son cortège fl oristique, souvent 
sur sols profonds, rappellent le type Corine Biotope « chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 
– forêts mixtes » (code 43.7). Il ne s’agit pas d’un habitat communautaire.

• Les secteurs dominés par le chêne vert (Quercus ilex), souvent sur sols rocheux, en situation plus 
sèche, rappellent le type Corine Biotope « Forêts de Chênes verts » (code EUR 45.31). Cet habitat se 
rapproche du type « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia Yeuseraies-chênaies pubescentes à 
gesce à larges feuilles » (code EUR : 9340.8). Ce type d’habitat cependant n’a pas été retenu lors de la 
rédaction du DocOb Natura 2000.

• Les secteurs où le pin d’Alep (Pinus halepensis) est dominant, évoquent l’habitat de type mixte 
« chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes – Type mixte à Pin d’Alep » (code 43.714). Il ne 
s’agit pas d’un habitat communautaire.

Dans le secteur du Pré de la Tour, les chênaies mixtes sont abondantes et varient en composition. Le 
type le plus abondant, dominé par le chêne pubescent (Quercus pubescens), sera rattaché à la catégorie 
Corine Biotope 43 : « Forêts mixtes ; Forêts et bois mixtes d’essences caducifoliés et de résineux en 
mélange » de la nomenclature Corine Biotope. Plus précisément, il sera rattaché au type « chênaies 
thermophiles et supra-méditerranéennes – forêts mixtes » (code 43.7).

Forêt mixte à chêne pubescent et pin d’Alep – ubac du lieu-dit Malfont (Photo : R. Coin)
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Forêt mixte – ubac du vallon du Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

° HABITATS ARBUSTIFS

Le secteur du Pré de la Tour abrite des formations arbustives transitoires, qui colonisent les parcelles 
abandonnées et les lisières des boisements.

La plus abondante est une formation à spartier à tiges de jonc (Spartium junceum) et genévrier cade 
(Juniperus oxycedrus). Il s’agit d’un habitat naturel atypique lié à une forte dynamique de la végétation 
liée à l’abandon des pratiques agricoles. Il est rattaché à un type mixte composé des habitats unitaires 
de la nomenclature Corine Biotope : « Garrigues à genévrier oxycèdre » (code : 32.45), « garrigues 
supra-méditerranéennes » (code : 32.6) et « champ de Spartium junceum » (code : 32.A). Il ne s’agit 
pas d’un habitat communautaire. 

Lande à  spartier et cade (Photo : R. Coin)

Ponctuellement, on observe des lambeaux de fourrés mésophiles dominés par les ronces (Rubus 
ulmifolius), les rosiers (Rosa canina, Rosa agrestris), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 
prunellier (Prunus spinosa), etc. Ces fourrés sont rattachés au type Corine Biotope « Fourrés décidus 
sub-méditerranéens sud-occidentaux » (code 31.89).

° HABITATS HERBACES

Les secteurs non cultivés (parfois pâturés ou fauchés) et les talus de voiries abritent une végétation 
herbacée à brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoïdes) et à brome dressé (Bromopsis erectus), 
rattachée au type « gazons à Brachypode de Phénicie » de la nomenclature Corine Biotope (code 34.36). 

L’abandon de l’entretien et en particulier d’un fauchage régulier conduit à un embroussaillement, qui peut 
mener à terme au remplacement de cet habitat naturel par la forêt. C’est le cas des habitats arbustifs 
analysés précédemment.

Cet habitat naturel constitue également le « fond » herbacés de plusieurs formations végétales semi-
naturelles, en particulier aux abords des jardins et dans les anciennes oliveraies.
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Prairies à brachypode de Phénicie – Adret du Pré de la Tour (Photo : R. Coin)

° AUTRES HABITATS

La commune abrite des parcelles cultivées, rassemblées autour du village. On distingue :
• des « cultures » (code Corine Biotope 82) sans distinction (essentiellement du maraîchage), ainsi que 
des cultures de lavande ;
• des parcelles en « jachère » ou en « friche » (code Corine Biotope 87.2). Cet habitat réunit un grand 
nombre d’espèces, la plupart étant spécialisées et transitoires, certaines plus pérennes. On observe 
également l’installation de quelques arbres ou arbustes, qui, à terme, coloniseront l’ensemble de la 
parcelle si elle ne fait pas l’objet d’entretien. ;
• des vignes (code Corine Biotope 83.21) ;
• des vergers à oliviers (code Corine Biotope 83.111)…

Si ce type de végétation artifi cialisée ne présente pas intrinsèquement un grand intérêt, il peut jouer le 
rôle d’habitat d’espèces porteuses d’enjeux.

A noter que le mode de gestion est très important pour la « qualité » écologique d’une parcelle : une 
culture intensive est plus productive, mais peu intéressante pour la biodiversité ; Une culture « bio » ou 
extensive est susceptible d’abriter de nombreuses espèces. 

Les dernières oliveraies déclarées (Photo : R. Coin) et préservées au PLU (espace paysager)
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Vieil olivier (Photo : R. Coin) en zone A au PLU

La commune présente des zones urbaines denses au niveau du village historique, cataloguées dans le 
type Corine Biotope « Village » (code 86.2).

Le village historique (Photo : R. Coin)

Zone « rurbaine » - La Font Vieille (Photo : R. Coin)

La zone urbaine comprend également des secteurs aménagés avec une faible densité. Les habitations 
individuelles sont dispersées au sein de vastes espaces de jardins et/ou de forêts, notamment le long de 
la RD 51 au niveau du lieu-dit la Font Vieille.
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Cette occupation de l’espace, tant qu’elle est peu étendue, permet de maintenir une végétation sub-
naturelle dans la zone urbanisée, ce qui présente peu d’inconvénients et permet d’impliquer les résidents 
dans une gestion responsable de l’espace.

° HIERARCHISATION DES ENJEUX

Les enjeux liés aux habitats naturels varient en fonction de leur rareté, de leur état de conservation et 
des espèces qui sont susceptibles de s’y abriter. La carte ci-dessous présente la hiérarchisation de ces 
enjeux. Les enjeux sont détaillés dans le tableau qui suit.

Attention : les couleurs montrent la hiérarchie relative des habitats naturels les uns par rapport aux 
autres et non pas une évaluation absolue. Seuls les habitats de chênaie à chêne vert (Quercus ilex) et 
les zones de rochers, fi gurés en rouge, portent des enjeux élevés.

Les autres habitats portent des enjeux nettement moindres. Les couleurs de la carte ci-dessous ne sont 
en aucun cas comparables à celles utilisées pour la hiérarchisation des habitats naturels du Docob Natura 
2000. A titre d’exemple, la chênaie à chêne vert est fi gurée en rouge ici et en orange dans le Docob.

Hiérarchisation des enjeux des habitats naturels
Légende : Rouge : enjeux forts (habitats de rochers et forêts à chêne vert)
Orange : enjeux modérés (autres types de forêt, landes arbustives et mare en devenir)
Jaune : enjeux faibles (zones en friches et oliveraies)
Vert : enjeux très faibles (secteurs cultivé et zones urbaines)
Contour bleu : limite des zones U et AU du PLU

La hiérarchisation des habitats naturels est précisée ci-après.
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3.3.3.2. LES CORTEGES FLORISTIQUES

° LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Une liste de 737 espèces végétales relevées sur la commune est disponible sur le site de la base de 
données en ligne SILENE du Conservatoire National Botanique Méditerranéen de Porquerolles (cf. chapitre 
2). Il s’agit d’un nombre élevé, qui montre à la fois :
• la grande richesse des milieux naturels de la commune,
• la grande diversité de ces milieux naturels,
• le bon niveau d’investigation réalisé.

Parmi ces espèces végétales relevées, fi gurent 58 espèces « à statut », c’est-à-dire bénéfi ciant d’un 
statut de protection ou révélant le caractère particulier de l’espèce ; dont 26 sont protégées.

Par ailleurs, plusieurs espèces invasives (EVEE pour Espèces Végétales Exotiques Envahissantes) 
sont signalées sur le territoire communal. C’est notamment le cas du robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), de la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), de la Véronique de Perse (Veronica 
persica) et du pin noir d’Autriche (Pinus nigra subsp. nigra).

° LES OBSERVATIONS DE TERRAIN

Plusieurs relevés de végétation ont été eff ectués au niveau du Chef-lieu lors des visites eff ectuées les 
4 et 7 avril 2016. Les espèces végétales observées ont été relevées dans les diff érents milieux visités. 
Toutefois, compte-tenu de la densité de l’échantillonnage disponible, ces relevés restent limités. Ces 
observations ne prétendent pas être exhaustives mais permettent d’indiquer la tendance et d’éclairer les 
potentialités des milieux.

151 espèces ont été relevées (cf. tableaux ci-après).

Aucune espèce protégée au titre des législations nationales ou régionales n’a été relevée lors des 
investigations.
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Les espèces relevées sur et aux abords des futures zones urbanisables 1/3 (Source : R. Coin)
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Les espèces relevées sur et aux abords des futures zones urbanisables 2/3 (Source : R. Coin)
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Les espèces relevées sur et aux abords des futures zones urbanisables 3/3 (Source : R. Coin)
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3.3.3.3. LES CORTEGES FAUNISTIQUES

Les données concernant la faune sont essentiellement issues de la bibliographie concernant la commune, 
en particulier la base de données de l’INPN qui compte 243 espèces (tous groupes confondus).

D’une manière générale, les espèces animales sont très nombreuses sur la commune en raison du caractère 
encore très naturel de son territoire, de son étendue et des variations de milieux dues notamment aux 
diff érences d’altitude et d’orientation des versants des reliefs.

° LES INSECTES

78 espèces d’insectes ont été observées sur la commune (cf. chapitre 2). Dans le secteur du Pré de la 
Tour, les odonates ne sont pas représentés en raison du manque de pièces d’eau pour la reproduction. 
Les rhopalocères et les orthoptères sont abondants, grâce aux surfaces en herbes. Les coléoptères 
profi tent des bois et bosquets.

° LES POISSONS

Des populations de poissons peuvent être observées dans la Nartuby (barbeau méridional, vairon et 
truite de rivière). En revanche, le secteur du Pré de la Tour n’abrite pas de population de poissons.

° LES AMPHIBIENS

Les amphibiens sont assez fréquents sur la commune, en particulier dans la vallée de la Nartuby. Les 
espèces suivantes y ont été observées sont : Rainette méridionale, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué 
et Salamandre tachetée.

La présence du Crapaud commun (Bufo bufo) et de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 
sur le secteur du Pré de la Tour est très probable dans les milieux forestiers. Les lieux de reproduction 
sont plus incertains. En revanche, aucun indice des espèces les plus emblématiques, le pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) et le crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), n’a été relevée.

° LES REPTILES

Les reptiles sont nombreux sur la commune en raison de la présence de milieux favorables, en particulier 
les milieux secs. Sont recensés sur le territoire : Couleuvre de Montpellier, Couleuvre d’Esculape, Couleuvre 
vipérine, Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Seps strié, Vipère aspic et Tortue d’Hermann.

Les reptiles sont potentiels dans les milieux secs, la couleuvre à collier (natrix natrix) étant potentielle 
près des zones humides. Ils apprécient les milieux bocagers et craignent assez peu la proximité des 
habitations, hormis la vipère aspic (Vipera aspis), espèce rare et menacée. La structure de la zone 
urbanisée ne leur est donc pas défavorable. Toutes ces espèces sont protégées. Certaines sont très 
communes et peu farouches (Lézard des murailles).

Dans le secteur du Pré de la Tour, la présence du lézard des murailles (Podarcis muralis), du lézard vert 
(Lacerta bilineata), de la couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), de la couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) et de la vipère aspic (Vipère aspic) est très probable.

En revanche, la probabilité de présence de la tortue d’Hermann (Testudo hermanni) est nulle.

° LES OISEAUX

93 espèces d’oiseaux ont été contactées (on parle d’une espèce « contactée » lorsqu’elle n’a pas été 
observée mais reconnue au chant ou grâce à des indices indiscutables telles les plumes) sur la commune. 
Elles sont listées au chapitre 2 du rapport de présentation. 

La plupart de ces espèces sont communes à très communes. Certaines sont même considérées comme 
invasives, comme la tourterelle turque.

En revanche, certaines, notamment parmi les rapaces des habitats forestiers, sont rares. C’est le cas 
notamment du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) qui niche dans les anfractuosités des falaises.
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Parmi les 93 espèces ornithologiques contactées sur la commune, un grand nombre peut être contacté 
dans le secteur du Pré de la Tour (mésanges, moineaux, rapaces en chasse, oiseaux des bois comme la 
huppe ou les pics, etc.). Le caractère diversifi é de la végétation, mêlant des zones herbacées, arbustives 
et boisées, renforce l’attractivité.

Toutefois, les espèces les plus emblématiques, comme les grands rapaces, ne fréquentent ces abords 
que de manière anecdotique. On les trouvera plutôt dans le secteur des gorges, qui leur off re des falaises 
favorables à la nidifi cation.

° LES CHIROPTERES

Les données concernant les chauves-souris ou chiroptères sont étendues grâce aux observations 
eff ectuées pour la zone Natura 2000. Les 18 espèces suivantes ont été recensées : 

Liste des chauves-souris (Source : SILENE)

Les cartes ci-après présentent les observations eff ectuées dans le cadre de l’élaboration du Docob. Elles 
montrent que :

• les chiroptères sont présents dans les gorges (espèces cavernicoles) et dans les grands massifs boisés 
(espèces forestières) ;

• une forte réduction a pu être constatée, récemment (depuis 2010), autour de la zone urbanisée : on 
pourra mettre ce dernier phénomène en relation avec la réhabilitation des anciens bâtiments agricoles et 
la construction de nouvelles résidences.

Par ailleurs, les chauves-souris peuvent couvrir de grandes distances, aussi bien :
• de manière quotidienne pour leur alimentation,
• de manière saisonnière, pour s’adapter aux variations de température et à la disponibilité des proies 
(insectes).

Certains secteurs de la commune fournissent des abris (repos, reproduction, hivernage) : c’est le cas 
des gorges de Châteaudouble, en aval du village historique, qui abritent des grottes et cavités rocheuses 
servant d’abri et de lieu de reproduction. C’est également le cas des forêts matures, abritant de vieux 
arbres, pour les espèces forestières.



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 340

3
. 

M
O

D
ER

A
TI

O
N

 F
O

N
C

IE
R

E

Dans le secteur du Pré de la Tour, le milieu présente les caractéristiques suivantes pour ce groupe :
• Le milieu est très favorable en termes de possibilités d’alimentation : la végétation bocagère abrite de 
nombreuses espèces d’insectes qui seront consommées par les chiroptères.
• En revanche, le milieu est très pauvre en abris : un seul arbre à cavités a été recensé, la plupart des 
sujets étant jeunes et bien conformés. Les bâtiments sont en bon état, fermés et isolés.

Ce groupe, dont toutes les espèces sont protégées, présente un enjeu majeur.

° AUTRES MAMMIFERES

Parmi les mammifères, les 11 espèces suivantes ont été inventoriées : Blaireau européen, Fouine, Loup 
gris, Renard roux, Chamois, Chevreuil, Sanglier, Lièvre d’Europe, Écureuil roux, Loir et Mulot sylvestre.
Ces espèces sont communes et largement représentées dans la région. La présence du Chamois est liée 
à l’altitude élevée de la partie nord de la commune.

Les mammifères (hors chiroptères) se répartissent en deux groupes :

• Les espèces peu farouches sont susceptibles de vivre près de, ou de se rapprocher, des habitations. 
C’est le cas d’espèces de petite taille (la Belette d’Europe - Mustela nivalis) ou d‘espèces plus grandes, 
notamment le renard roux (Vulpes vulpes) ou le sanglier (Sus scrofa). Des traces récentes de chevreuil 
(Capreolus capreolus) ont été observées en 2016 au droit du village. L’écureuil roux (Sciurus vulgaris), 
espèce protégée, est présent dans les forêts de pin sylvestre (Pinus sylvestris).

• En revanche, les espèces farouches se tiennent éloignées de la zone urbanisée (cerf élaphe, chamois, 
loup).

3.3.3.4. LES ENJEUX ECOLOGIQUES

° RAPPEL DES ENJEUX REGLEMENTAIRES

La commune de Châteaudouble se situe dans un secteur riche en ce qui concerne les milieux naturels 
et la biodiversité. Son territoire interfère avec trois zones de l’inventaire des ZNIEFF, plusieurs zones 
protégées (APPB, propriétés du CREN) et une ZSC du réseau Natura 2000.

Observations des chiroptères près du village historique (Source : Docob ; fond : IGN)
De gauche à droite : localisation des observations ayant permis de contacter des chauves-souris (en rouge) ou 
de ne pas en contacter (en bleu). Cette carte montre bien la régression des populations de ce groupe. Les deux 
autres cartes indiquent les contacts selon les diff érentes espèces.
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Elle est en grande partie considérée comme Réservoir de Biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et intéresse tant la Trame Verte que la Trame Bleue. Elle se trouve à ce titre au sein d’un axe 
d’échange entre les massifs des Alpes et ceux du littoral, en particulier le massif des Maures.

L’analyse de ces données disponibles suggère un fractionnement de la commune en trois entités :
• une grande partie nord, où les milieux naturels préservés sont omniprésents,
• une partie intermédiaire, moins directement concernée par les inventaires du milieu naturel,
• une partie sud qui présente des enjeux maximum (Gorges de Châteaudouble).

Les secteurs sans enjeu sont réduits. Toutefois, l’identifi cation d’un enjeu ne signifi e pas qu’il faille 
renoncer à tout aménagement. En particulier, l’étendue des zones de la Trame Verte permet de défi nir 
des secteurs à préserver et des secteurs à aménager, moyennant de prendre les précautions nécessaires.

A plus grande échelle, l’élaboration du DocOb du site Natura 2000 a permis de préciser les zones de 
corridors de transit des espèces dans la partie sud du territoire ommunal :

• les corridors principaux (majeurs sur la carte) suivent les vallées : à ce titre, les vallées de la Nartuby 
et du Vallat du Riou de Ville – du Verdos sont porteuses d’enjeux ;

• les corridors secondaires suivent les voies de communication où l’on observe des haies, des bosquets, 
des mosaïques de milieux ; ainsi que des ouvertures au sein des massifs forestiers.

Les corridors de déplacements montrent donc l’importance des vallées et de leurs cours d’eau, ainsi que 
la richesse biologique du secteur d’urbanisation diff use, situé à l’ouest du village historique (secteur de 
la Font Vieille).

° LES ENJEUX NATURALISTES

Les enjeux naturalistes sont élevés sur toute la commune. Celle-ci accueille 892 espèces fl oristiques 
et 243 espèces faunistiques dont 78 d’insectes, 3 de poissons (dans la Nartuby), 4 d’amphibiens, 8 de 
reptiles, 93 d’oiseaux, 18 de chiroptères et 11 de mammifères terrestres.

La répartition des enjeux naturalistes sur le territoire communal est révélée par les zonages 
réglementaires :

• Les secteurs de falaises et en particulier les gorges de la Nartuby présentent des enjeux majeurs, 
notamment pour les chauves-souris et les oiseaux. Leur préservation est impérative, ce qui a conduit à 
un « empilement » de zonages : ZNIEFF, APB ZSC Natura 2000.

• Les secteurs de forêts matures et en particulier les forêts de chêne vert (Quercus ilex) présentent 
également des enjeux très importants.

• Les cours d’eau, les zones humides et, dans une moindre mesure, les vallons, présentent aussi des 
enjeux très élevés.

• La multiplicité des habitats naturels et leur répartition en mosaïque constituent des facteurs de 
biodiversité et donc un enjeu en termes naturalistes.

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindres enjeux naturalistes, notamment parce que ce secteur :
• se situe sur des terrains à plus faible déclivité que les gorges,
• n’est pas traversé par un cours d’eau,
• n’est pas situé en zone forestière mature,
• est resté le plus longtemps agricole.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux naturalistes.
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° LES CORRIDORS

Le territoire communal appartient à un vaste réservoir de biodiversité en « bon état » global. Les 
déplacements de la faune :

• sont libres dans les zones naturelles homogènes, en particulier les grands massifs forestiers de part 
et d’autre des gorges de Châteaudouble (en réalité, la faune suit le plus souvent des « discontinuités » 
du paysage : haies, ripisylves, layons forestiers, vallons, lisières forestières, etc. Ces corridors sont trop 
nombreux pour fi gurer sur la carte de synthèse) ;
• en suivant les corridors constitués :
° la vallée de la Nartuby (trame verte et trame bleue), corridor majeur du territoire,
° les vallons, notamment du Bivosque et du complexe Vallon du Nau – Vallon de Verdos – Vallon du Riou 
de Ville.

Les zones urbanisées (Châteaudouble et Rebouillon), ainsi que la centrale photovoltaïque clôturée de La 
Garde (hors territoire communal) sont les moins favorables à la faune.

La carte ci-après présente les principaux éléments de la Trame Verte et Bleue de la commune.

Les routes constituent les principaux obstacles à la circulation de la faune. Sur la commune, elles sont 
parallèles aux principaux corridors (Nartuby). La fermeture du secteur des Gorges permet de supprimer 
l’eff et de coupure entre le Bois des Prannes, la Nartuby et le secteur de La Garde, ce qui constitue une 
« action » très favorable à la faune, d’autant qu’elle réduit la fréquentation des gorges. Par ailleurs, 
le franchissement de la Nartuby par l’axe RD 955-RD54 se situe plus en amont, sur la commune de 
Montferrat, par un pont récent à large ouverture. La notion de coupure est donc à relativiser.

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindre enjeu en termes de déplacement, notamment parce que ce secteur :
• se situe en-dehors dans grands axes de déplacement (notamment la vallée de la Nartuby),
• abrite une mosaïque de milieux, les déplacements pouvant se décaler d’une maille à l’autre,
• est occupé depuis longtemps (anciennement agricole),
• est bordé par des milieux encore très naturels (forêt à chêne vert - Quercus ilex), forêt mixte, vallons 
et vallée de la Nartuby.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux en termes de corridors.

Report des zones U et AU sur la carte de hiérarchisation des habitats naturels
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Principaux éléments de la Trame Verte et Bleue (R. Coin / fond : IGN) : Les fl èches vertes indiquent les zones de 
déplacement libre et les principaux corridors pour la faune ; Les pointillés orange marquent les routes, qui consti-
tuent des obstacles aux déplacements des animaux (principalement terrestres) ; Les ellipses rouges indiquent les 
secteurs que la faune évite : zone urbaine et parc photovoltaïque.



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 344

4
. 

JU
S

TI
FI

C
A

TI
O

N
S

 D
U

 P
R

O
JE

T

4. JUSTIFICATIONS DE LA TRADUCTION DU PADD
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4.1. LES OBJECTIFS DU PADD

4.1.1. LES OBJECTIFS DE LA PROCEDURE PLU

le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du PLU par délibération en date du 26/02/2015. Les objectifs 
poursuivis par la Commune au cours de cette procédure sont les suivants :
• Favoriser les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré
• Accentuer le développement touristique
• Revitaliser la commune et ses commerces
• Valoriser le patrimoine, les paysages, les milieux naturels
• Prendre en compte l’environnement et la biodiversité
• Développer l’agriculture
• Favoriser la construction maîtrisée de logements
• Prendre en compte les risques naturels
• Intégrer de nouveaux projets urbains telle la création d’un théâtre de verdure
• Réviser le zonage et son règlement
• Inscrire la réfl exion dans le strict respect du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise

Le diagnostic territorial lancé en mars 2016 a permis d’analyser plus avant le territoire et de confi rmer 
ces objectifs. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est appuyé sur les 
enjeux dégagés lors du diagnostic mais aussi sur la législation en vigueur.

Ainsi, entre mars et décembre 2016, les élus ont participé à 7 réunions internes qui ont permis d’aborder 
le diagnostic territorial (atouts et contraintes du territoire, enjeux dégagés, contexte législatif, etc.) et 
le projet communal.

Deux réunions de concertation avec les personnes publiques associées et consultées ont eu lieu les 
9/06/2016 et 17/11/2016 (sur le diagnostic puis sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables). Le PADD présenté par l’équipe municipale a été validé en grande partie par les partenaires 
institutionnels.

Par ailleurs, deux réunions publique de concertation a eu lieu les 26/06/2016 et 29/06/2016 pour 
présenter la procédure et le diagnostic territorial à la population. Le PADD a fait l’objet de trois réunions 
d’échanges les 02/11/2016 (professionnels locaux), 16/12/2016 (habitants de Rebouillon) et 11/01/2017 
(habitants du village et des alentours). 

Dans son ensemble, le projet est assez partagé même si pour plusieurs propriétaires fonciers les objectifs 
de développement urbain ne sont pas assez ambitieux. M le Maire et l’ensemble du conseil ont donc 
débattu sur les orientations générales du PADD le 25/01/2017. 

Ce PADD s’appuie sur deux orientations générales (elles-mêmes scindées en objectifs et actions), à 
savoir : Orientation 1 : Conforter la centralité villageoise ; Orientation 2 : Valoriser le territoire en tenant 
compte de ses nombreux atouts
 
4.1.2. ORIENTATION N°1 : CONFORTER LA CENTRALITE VILLAGEOISE

4.1.2.1. OBJECTIF 1.1 : PRESERVER L’ASPECT PATRIMONIAL DU VILLAGE ET ASSEOIR SON 
ROLE SOCIETAL

L’enjeu n°1 relevé dans l’analyse territoriale est la nécessité de maintenir une vie dynamique au sein 
du village. Aujourd’hui, la coupure de la RD 955 éloigne un peu plus le village de Châteaudouble de 
Draguignan (attractivité moindre auprès des actifs). Cette rupture viaire éloigne également les enfants 
de Rebouillon du village (scolarisation sur Draguignan) et génère des frais pour la Commune.

A cette diffi  culté physique s’ajoute un manque de foncier et de programmes immobiliers pour les primo-
accédants ou les familles à revenus plus modestes. Ainsi, malgré une forte intervention de la Commune 
sur le parc bâti (nombreux appartements communaux loués), de nombreux jeunes quitte le village.

Une perte d’habitants couplée à un fl ux touristique moindre (avec une RD 955 qui ne permet plus la 
découverte fortuite du village par les touristes) entraînerait une fermeture des commerces et services 
sur la commune, des équipements collectifs, etc.
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Cependant, l’accueil de nouveaux habitants doit se faire de manière réfl échie. La Commune souhaite 
préserver ce qui fait son charme et son identité : le caractère patrimonial de son village. Cette qualité a 
d’ailleurs justifi é la défi nition du site inscrit « Village de Châteaudouble et ses abords ».

Ainsi, le premier objectif de l’orientation n°1 vise à préserver l’aspect patrimonial du village et à asseoir 
son rôle sociétal. Il s’agit d’améliorer les déplacements et de conforter le parc d’équipements collectifs, 
les commerces, artisans, services et logements tout en protégeant le patrimoine bâti et paysager du 
village.

Cet objectif s’appuie sur 4 actions majeures :
• Action n°1 : Protéger le patrimoine bâti et paysager dans le village et sur ses abords immédiats
• Action n°2 : Conforter le parc d’équipements collectifs
• Action n°3 : Poursuivre la politique de maintien des commerces, artisans, services et logements dans 
le village
• Action n°4 : Poursuivre la politique de valorisation des déplacements et d’amélioration du stationnement

Dans l’action n°1, il est précisé qu’actuellement, il n’y a pas de « points noirs » recensés concernant 
l’aspect du village (pas de construction dissonante, pas d’entrée de ville défi gurée, etc.). Il s’agit surtout 
de poursuivre la politique menée depuis plusieurs années en valorisant notamment les entrées de ville 
et les abords du village.

De fait, cette action se décline selon les modalités suivantes :

• Poursuivre les actions de requalifi cation du village et notamment du domaine public : aménagements 
urbains, entretien des espaces verts, etc.

• Préserver les caractéristiques bâties du village avec un règlement adapté sur les toitures, façades, 
baies, etc. tout en permettant une adaptation des logements aux nouveaux besoins (économie d’énergie, 
luminosité, etc.). C’est cette mesure qui justifi e le classement en zone UA du village.

• Sauvegarder et mettre en valeur les éléments bâtis patrimoniaux : église, tour sarrasine, etc. Outre le 
classement en zone urbaine patrimoniale UA du village, les éléments patrimoniaux ont fait l’objet d’un 
repérage et de prescriptions spécifi ques liées à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

• Préserver la ceinture verte sous le village depuis les jardins au-dessus de la RD 51 jusqu’aux espaces 
naturels en contrebas de la voie pour mettre en valeur la silhouette du village. Cette mesure a entraîné 
le classement des terrains concernés en zone naturelle du PLU.

• Préserver l’intégrité de la colline boisée à l’est du village (arrière plan paysager). La colline boisée fait 
ainsi l’objet d’un classement en zone naturelle doublé d’espaces boisés classés.

• Conserver l’aspect paysager du plateau Sainte Anne et y interdire tout programme bâti (à l’exception 
d’équipements collectifs) malgré la proximité du village. Cette mesure se traduit par un secteur naturel 
Ne propre aux équipements légers type théâtre de verdure.

Dans l’action n°2 (conforter le parc d’équipements collectifs), il est noté que le parc d’équipements 
collectifs est suffi  sant sur la commune. Cependant, il pourrait être amélioré, voire complété, au regard 
des contraintes fonctionnelles (école divisée dans deux bâtiments avec la cantine et la crèche dans 
un troisième, plateau Sainte Anne occupé lors de manifestations ce qui génère des diffi  cultés de 
stationnement, etc.).

Ainsi, l’action n°2 vise à :

• Repenser la disposition de la crèche et des classes avec la création éventuelle d’un nouveau bâtiment 
chemin du Pré de la Tour. La parcelle communale est inscrite en zone UB du PLU.

• Créer un théâtre de Verdure sur le plateau Sainte Anne, entre la salle polyvalente, la chapelle Saint 
Pierre et le cimetière. Cette mesure se traduit par un secteur naturel Ne propre aux équipements légers 
type théâtre de verdure.

• Mieux indiquer les équipements collectifs dans le paysage urbain (salle des mariages, écoles, cimetière, 
etc.)
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• Poursuivre les actions auprès des diff érents partenaires pour renforcer le réseau électrique, améliorer 
le réseau de télécommunication et pérenniser la station d’épuration. La station d’épuration est ainsi 
inscrite en secteur naturel Ne.

L’action n°3 (poursuivre la politique de maintien des commerces, artisans, services et logements dans 
le village) s’appuie sur le constat qu’au-delà du parc d’équipements collectifs, il convient de maintenir la 
vie sociétale locale en s’appuyant sur le tissu économique du village et ses logements. Les actions mises 
en œuvre depuis plusieurs années (baux commerciaux, etc.) doivent être renforcées.

Cette action se décline de la manière suivante :

• Permettre l’accueil de services, d’activité artisanale et commerciale de proximité au sein du village

• Permettre l’hébergement hôtelier au sein du village

• Promouvoir auprès des acteurs publics et privés le développement des communications numériques, une 
bonne desserte Internet et téléphonique étant indispensable à toute implantation d’activité économique

• Poursuivre les actions en faveur de la réhabilitation des logements pour maintenir une population 
permanente au sein du village

• Renforcer l’activité touristique (cf. orientation 2, objectif 2.2, action n°1) et le potentiel logement 
autour du village (cf. orientation 1, objectif 1.2) pour maintenir un potentiel clientèle

Toutes ces mesures justifi ent les destinations autorisées ou non en zone urbaine UA du village ou aux 
alentours (zones UB, AUA et AUB). Mais au-delà du PLU, qui permet les projets, un important travaildoit 
se mener auprès des propriétaires pour que stoppe cette rétentionfoncière si préjudiciable au territoire.
 
Enfi nl l’action n°4 vise à poursuivre la politique de valorisation des déplacements et d’amélioration 
du stationnement. Dans le village même, quelques actions peuvent être menées pour améliorer les 
déplacements doux et les stationnements. Il n’y a cependant pas de points noirs d’importance. Il s’agit 
de poursuivre la politique établie ces dernières années.

Cette action repose sur les principes suivants :

• Créer autant que faire se peut des poches de stationnement supplémentaires autour du village pour 
«pousser» les habitants à se garer à quelques centaines de mètres de chez eux plutôt que devant leur 
porte (stationnement sur le trottoir)

• Sans rendre le village piétonnier (les habitants doivent pouvoir accéder aisément à leur habitation pour 
déposer des courses, etc.), renforcer la place du piéton avec des aménagements spécifi ques dans le 
village (surtout en période estivale) : mobilier urbain, marquage au sol, signalétique, etc.

• Poursuivre la valorisation des sentes piétonnes dans le village

• Préserver et signaler le cheminement piétonnier qui descend du plateau Sainte Anne vers Le Pré de la 
Tour (liaison inter-quartier fondamentale)

• Sécuriser la traversée piétonne sur la RD 51, entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

• Améliorer la lisibilité ou réduire les vitesses sur le chemin de Sainte Anne (étroit)

Après analyse plus fi ne du terrain lors de la phase réglementaire, il s’avère que ces mesures peuvent 
se mener sur le domaine public existant. Il n’y a pas eu nécessité à créer de multiples emplacements 
réservés pour mener à bien cette action n°4.

4.1.2.2. OBJECTIF 1.2 : STRUCTURER L’ENVELOPPE AGGLOMEREE AUX ABORDS DU VILLAGE 
DANS LE RESPECT DES ENJEUX PAYSAGERS, ECOLOGIQUES, PLUVIAUX, AGRICOLES ET 
TECHNIQUES
 
Cet objectif est déjà traité dans le chapitre 3 du rapport de présentation. Il convient de s’y référer.
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4.1.3. ORIENTATION N°2 : VALORISER LE TERRITOIRE EN TENANT COMPTE DE SES 
NOMBREUX ATOUTS

4.1.3.1. OBJECTIF 2.1 : PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS EN MATIERE D’HABITAT EN 
DEHORS DU VILLAGE

Suite à l’analyse territoriale, il est apparu évident de concentrer l’urbanisation future autour du village et 
ce pour plusieurs raisons : présence de réseaux suffi  sants, proximité des équipements publics, services 
et commerces (et nécessité de les maintenir), nécessité de concentrer l’urbanisation au regard de la Loi 
Montagne et de la Loi Alur notamment, peu de risques d’importance, etc.

Au contraire, le hameau de Rebouillon et ses alentours présentent de nombreuses contraintes : zones 
inondables défi nies au Plan de Prévention du Risque Inondation, relief marqué alentours, réseau d’eaux 
usées peu étendu et surtout diffi  cilement extensible, hameau non inscrit comme densifi able dans le 
PADD du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, etc. 

De plus, l’arrivée importante de nouvelles familles entraînerait un coût pour la Commune (scolarisation 
sur Draguignan) sans soutenir les commerces et services du village (éloignement fonctionnel avec la 
rupture de la RD 955).

Cette logique peut se décliner sur les quartiers éloignés du village (tel le Vanéou) : réseau insuffi  sant 
(notamment la voirie et l’assainissement), enjeux paysagers, etc.

Malgré tout, la municipalité souhaite prendre en compte les besoins en matière d’habitat en dehors du 
village. Il convient de répondre aux besoins des habitants.

Cet objectif s’appuie sur deux actions :
• Action n°1 : Répondre aux besoins des habitants du hameau de Rebouillon autant que possible au 
regard des contraintes et des enjeux liés à ce hameau
• Action n°2 : Permettre l’amélioration des habitations existantes situées en zones naturelles ou agricoles 

Dans l’action n°1, il est précisé que le hameau de Rebouillon présente de nombreux enjeux pour la 
Commune : maintenir une population à l’année (c’est un hameau dynamique qui doit le rester), préserver 
son aspect patrimonial et ses alentours paysagers, protéger les habitations du risque inondation, assurer 
une bonne desserte par l’assainissement.

Cette action repose sur les principes suivants :
• Permettre la réhabilitation des bâtiments situés hors zone inondable inconstructible
• Accompagner les particuliers lors de la réhabilitation des logements les plus anciens (informations, etc.)
• Préserver l’aspect patrimonial du hameau avec une réglementation adaptée (aspect extérieur des 
constructions, aménagements extérieurs, etc.)
• Informer et tenir compte du risque inondable
• Ne pas densifi er les sites non desservis par l’assainissement collectif pour éviter une pollution des sols
• Uniformiser la réglementation pour les habitations situées au lieudit Le Clos et disposées le long de la 
RD 955 (aujourd’hui inscrites en zones NB ou NC) 
• Permettre des extensions mesurées et des annexes pour les habitations situées aux lieudits Le Clos et 
Pissette
• Créer une liaison viaire - a minima locale - entre Rebouillon et le village pour recréer un lien fonctionnel 
et sociétal entre ces deux urbanités : Réouverture de la RD 955 depuis Rebouillon jusqu’au chemin des 
Avals et élargissement de ce dernier après prise en compte des enjeux environnementaux et de sécurité 
publique
• Etudier à termes l’extension du réseau d’assainissement pour les terrains situés au-dessus de la RD 
955 (futur développement du hameau en cas de besoins et de possibilités fi nancières), vers les lieudits 
Pissette et Le Clos

Concrètement, dans le PLU, cette action s’est traduite par la défi nition d’une zone urbaine patrimoniale 
UA limitée au hameau existant. Seule une parcelle anciennement inscrite en zone naturelle au POS a été 
inscrite en zone urbaine puisque située en continuité immédiate du hameau, hors zone inondable et à 
proximité immédiate des réseaux.

Les parcelles à l’ouest de la RD 955 sous toutes inscrites en zone agricole A. Celles à l’est (contre-haut) 
sont en zones naturelles. Les possibilités d’extension sont rigoureusement identiques.
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L’action n°2 est de permettre l’amélioration des habitations existantes situées en zones naturelles ou 
agricoles. Comme sur Rebouillon, l’objectif est de permettre une amélioration des habitations existantes 
dans les écarts. Les dispositions sont les suivantes :
• Permettre des extensions mesurées et des annexes pour les habitations existantes situées en zones 
agricoles sans impact pour l’activité agricole
• Permettre des extensions très mesurées et des annexes pour les habitations existantes situées en 
zones naturelles tout en tenant compte du risque feu de forêt
• Eviter d’inscrire des espaces boisés classés trop près des habitations pour permettre une défense 
contre le risque incendie de forêt suffi  sante
• Informer au mieux les habitants sur les risques naturels et technologiques existants et les mesures à 
mettre en œuvre pour les pallier
• Ne pas réglementer trop strictement les zones constructibles pour permettre l’adaptation des logements 
pour de meilleures économies d’énergie (plus de lumière, etc.)

Cette action trouve sa pleine traduction dans le règlement écrit des zones A et N.

4.1.3.2. OBJECTIF 2.2 : DEVELOPPER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Un des atouts du territoire, mis en avant dans le diagnostic, est la présence d’une activité économique 
diversifi ée (administration, services, agriculteurs, commerces, etc.) et de nombreux emplois.

Malgré tout, ce tissu économique est fragile et si la commune ne souhaite pas devenir une simple 
commune dortoir, il lui faut la soutenir autant que faire se peut. De plus, l’activité agricole - historique 
- est menacée (pression foncière, diffi  cultés conjoncturelles, etc.) et l’activité touristique n’est que trop 
peu développée.

En dehors des actions prévues autour du village pour soutenir les commerces, services et artisans 
(cf. orientation n°1), la Commune souhaite développer une activité économique respectueuse de 
l’environnement, basée sur le tourisme et l’agriculture.

Cet objectif s’appuie sur trois actions :
• Action n°1 : Développer l’activité touristique de la Commune
• Action n°2 : Développer l’activité agricole
• Action n°3 : Valoriser l’activité sylvicole
• Action n°4 : Tenir compte des activités existantes dans les écarts

Le constat de l’action n°1 est que malgré quelques gîtes sur le territoire, l’activité touristique reste peu 
développée. La fermeture récente de la RD 955 renforce l’isolement du territoire, contourné par les fl ux 
routiers (perte de visibilité).

L’objectif de la commune est d’asseoir un tourisme vert, respectueux des paysages alentours et de la 
biodiversité locale. Les principales dispositions sont :

• Poursuivre les actions de valorisation et de communication sur les éléments patrimoniaux du village et 
de Rebouillon : tour sarrasine, lavoir, domaine, églises, fontaine, etc.

• Valoriser et communiquer sur les sentiers de randonnée existants sur le territoire mais bien souvent 
inconnus du grand public, action à mener en partenariat avec le Conseil Départemental et la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise

• Renforcer l’entretien des pistes secondaires (chemins de randonnée, accès aux sites d’escalade, pistes 
DFCI utilisées aussi bien par les coureurs que les vttistes, etc.) sur l’ensemble du territoire et notamment 
le plateau de la Pâle (très utilisé au quotidien) 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti situé dans les écarts (lié aux mines, à l’agriculture, etc.) avec 
une communication adaptée, l’objectif étant de multiplier les objectifs de randonnée pour les visiteurs 
tout en prenant garde au risque feu de forêt. Ces bâtiments ont fait l’objet d’un repérage et d’une 
réglementation adaptée au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme.

• Mettre en place des tables d’orientation sur des sites stratégiques pour expliquer le paysage alentours 
et conforter les paysages agricoles et naturels, attraits majeurs de la commune (tourisme vert)
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• Tenir compte des gîtes et chambres d’hôte existants sur le territoire et améliorer leur communication

• Permettre le changement de destination éventuel de bâtiments patrimoniaux pour création de gîte 
si la desserte le permet et que cela n’impacte pas l’économie agricole. Aucune demande de gîtes n’est 
parvenue aux élus durant la phase de concertation mais de tels projets pourraient voir le jour à courts 
ou moyens termes après évolution du PLU.

• Développer les circuits cyclo-touristiques (notamment «Vigne à vélo») en s’appuyant sur le chemin 
des Avals, la route des gorges et la route d’Ampus, en partenariat avec le Conseil Départemental et la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise (axes majeurs de découverte du village)

La seconde action (développer l’activité agricole) repose sur le souhait communal de soutenir autant 
que possible l’activité agricole. Bien que le PLU ne puisse tout régler, des actions foncières peuvent être 
entreprises.

Les dispositions sont :

• Ne pas étendre les zones urbanisables (zones urbaines U ou à urbaniser AU) au dépend des zones 
cultivées (sauf continuité urbaine et présence de réseaux, en cohérence avec la Loi Montagne) 

• Accompagner autant que possible l’installation de nouveaux exploitants agricoles (s’appuyer sur des 
associations qualifi ées, éviter un règlement trop restrictif, etc.) 

• Lorsque les projets sont justifi és et cohérents, sans impact négatif pour l’activité agricole, permettre 
le développement d’une activité agro-touristique au sein des exploitations agricoles en complément de 
l’activité agricole principale (complément et diversifi cation des revenus)

Dans le cadre de la concertation, deux exploitants agricoles ont fait part de leur projet à la Commune qui 
a pu y répondre favorablement. Il s’agissait de Mme FLEURY et M DEBON.

L’action n°3 consiste à valoriser l’activité sylvicole et lutter contre le risque feu de forêt. La gestion de la 
forêt est en enjeu majeur sur la Commune au regard du risque feu de forêt omniprésent. Actuellement, 
les actions menées par l’ONF permettent une défense effi  cace (aucun incendie d’importance connue ces 
30 dernières années, aucune carte d’aléa étudiée au regard des faibles enjeux).

Cette action s’inscrit dans la continuité de la politique locale. Ses dispositions sont :

• Poursuivre le développement de l’activité de pastoralisme avec la Chambre d’Agriculture, le Conseil 
Départemental du Var et le CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 
pour la gestion des espaces naturels par l’élevage) notamment au nord du village

• Poursuivre la bonne gestion du plateau de la Pâle par l’Offi  ce National des Forêt

• Poursuivre l’acquisition des trop nombreux lots recensés sur le plateau des Prannes (la multiplication 
des propriétaires et l’absence de syndicat ne permettant pas une gestion privative de la forêt) pour 
engager une action publique

• Limiter les extensions bâties et annexes pour les habitations situées en zones boisées (ces habitations 
obligent un éparpillement des secours en cas de sinistre)

• Entretenir les espaces autour des habitations isolées, de Rebouillon et du village pour éviter tout départ 
de feux

• Rappeler la règlementation en vigueur en matière d’emploi du feu, de débroussaillement, etc.

Enfi n l’action n°4 est de tenir compte des activités dans les écarts. Via cette action, il s’agit de conforter 
la diversité des emplois sur la commune. Les mesures sont :

• Etablir un zonage et un règlement spécifi que pour les terrains militaires qui occupent la moitié nord du 
territoire

• Inscrire un secteur spécifi que pour l’activité de carrière au sud du village (pas d’extension prévue)
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• Etudier, à termes, les possibilités d’implanter un parc photovoltaïque dans le respect des sites (risque 
feu de forêt, paysages, enjeux écologiques, intérêt agro-pastoralisme, etc.)

4.1.3.3. OBJECTIF 2.3 : PRESERVER LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE

La richesse écologique de Châteaudouble est indéniable. Au-delà de l’aspect réglementaire (multiplication 
des inventaires et protections), l’état initial de l’environnement a mis en évidence la richesse faunistique 
et fl oristique de la commune.

Si la forêt ne présente pas intrinsèquement une grande richesse (pinède en cours d’évolution pour de 
nombreux sites et entretiens permanents), elle abrite des sites remarquables et indispensables pour les 
chiroptères (chauve-souris) et les oiseaux notamment.

Le territoire de Châteaudouble ne présente pas de points noirs en matière d’écologie (pas de sites 
pollués, de péri-urbanisation marquée dans les milieux naturels, etc.). Il convient de poursuivre un 
développement raisonné et de préserver le patrimoine écologique.

Cet objectif s’appuie sur trois actions majeures :
• Action n°1 : Préserver l’intégrité des gorges de Châteaudouble
• Action n°2 : Protéger la trame verte (corridors et réservoirs de biodiversité terrestres)
• Action n°3 : Protéger les cours d’eau et zones humides locales (trame bleue du territoire)

L’action n°1 repose sur le constat que les gorges de Châteaudouble concentrent les enjeux écologiques 
sur le territoire et cumulent les zonages relatifs à la biodiversité (ZNIEFF, APPB, CREN, Natura 2000). A 
ces enjeux s’ajoutent des risques d’éboulements et d’inondation.

Cette action vise avant tout à : 
• Interdire toute urbanisation dans les gorges de Châteaudouble
• Préserver autant que possible les vieux arbres, propices au gîte des chauves-souris
• Veiller au respect du règlement de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et le faire connaître
• Permettre des déplacements doux, voire la réouverture de la RD 955, dans les gorges de Châteaudouble 
dans le respect du site (aménagements légers)
• Encadrer le développement autour du village, notamment au sud-ouest en contact avec le site Natura 
2000 Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes 

Les gorges de Châteaudouble sont exclusivement en zone naturelle.

Pour l’action n°2 (protéger la trame verte), il s’agit de protéger les réservoirs de biodiversités inscrits sur 
le territoire (Plateau de Canjuers et Gorges), à savoir la moitié est du territoire et toute la partie nord. 
Cette trame a été quelque peu affi  née dans le SCoT en cours d’étude par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise.

Les mesures sont :
• Abandonner le projet de zone d’activité vers Montferrat (pas de nouvelles pressions urbaines sur le 
milieu)
• Encadrer le développement autour du village et limiter la diff usion périurbaine
• Préserver l’Espace Naturel Sensible La Gâche Bouin près du cimetière
• Ne pas étendre les hameaux / quartiers de Rebouillon, Les Clos, Le Vanéou, etc.
• Poursuivre la bonne gestion du plateau de La Pâle pour lutter contre le risque feu de forêt notamment
• Poursuivre les acquisitions foncières sur le plateau des Prannes au fur et à mesure des opportunités 
(gestion du feu de forêt aujourd’hui très diffi  cile)
• Préserver des zones agricoles pour maintenir une diversité des milieux (biodiversité plus importante) 

Enfi n, l’action n°3 vise à protéger les cours d’eau et zones humides locales (trame bleue du territoire). 
Cette action a pour objectif de prendre en compte la trame Bleue (milieux aquatiques) inscrite au SRCE. 
Cette trame s’appuie sur plusieurs cours d’eau : La Nartuby et ses affl  uents (Bivosque, Nartuby d’Ampus, 
etc.) constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors pour les espèces aquatiques ou 
amphibies. Il s’agit également de tenir compte des zones humides.

Les principes de cette action sont :
• Améliorer l’écoulement des eaux pluviales au nord du village vers le Riou de Ville et se prémunir des 
pollutions éventuelles



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 352

4
. 

JU
S

TI
FI

C
A

TI
O

N
S

 D
U

 P
R

O
JE

T

• Améliorer la station d’épuration du hameau de Rebouillon pour éviter des pollutions vers l’aval
• Prendre en compte les zones d’expansion des crues et poursuivre la gestion des cours d’eau et leur 
ripisylves pour lutter contre le risque inondation
• Protéger l’intégrité des cours d’eau
• Maintenir la ripisylve (végétatioon riveraine des cours d’eau) le long des cours d’eau, vire l’étoff er au 
besoin
• Lutter autant que faire se peut contre les seuils infranchissables en période d’étiage
• Protéger les zones humides localisées sur le territoire
• Protéger le patrimoine lié à l’eau (fontaines, lavoirs, etc.)
• Préserver les diff érentes sources d’eau de la commune et les périmètres de captage d’eau

Légende de l’illustration concernant l’orientation n°2 du PADD
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Illustration de l’orientation n°2 du PADD
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4.2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

4.2.1. DES ORIENTATIONS SIMPLES POUR UN TERRITOIRE RURAL

De nombreuses possibilités off ertes par le Code de l’Urbanisme n’ont pas été mises en oeuvre sur 
le territoire pour diff érentes raisons : orientations sans rapport avec les compétences communales, 
disproportionnées au regard du territoire communal, sans enjeu sur un territoire particulièrement bien 
préservé ou encore une thématique suffi  samment prise en compte dans le règlement écrit ou graphique.

Ainsi, sur la commune, les règlements graphique et écrit suffi  sent pour mettre en valeur les paysages 
et le patrimoine (recensement d’espaces paysagers et d’éléments bâtis au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’Urbanisme). La thématique du paysage est par ailleurs prise en compte pour les parcelles 
densifi ables du PLU (cf. dispositions portant sur l’aménagement et le logement).

Il n’y a pas d’orientations spécifi ques pour lutter contre l’insalubrité et permettre le renouvellement 
urbain (réhabilitations qui se poursuivent dans le village et Rebouillon).

De même, il n’est pas nécessaire d’ajouter des orientations spécifi ques pour mettre en valeur les 
continuités écologiques et renforcer leur protection. En eff et, au PLU, les zones urbanisables ont été 
resserrées au plus prêt des zones denses et desservies par les réseaux. Elles n’impactent pas les 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques inscrits au Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Il n’y a pas de points noirs recensés concernant les entrées de ville bien que la route d’Ampus doive faire 
l’objet d’aménagements urbains pour en réduire les vitesses au droit du village. 

Concernant la mixité fonctionnelle et le pourcentage minimal destiné à la réalisation de commerces 
(alinéa 2° du L151-7 du CU), le PLU de Châteaudouble n’est pas concerné par une telle disposition, seul 
le village pouvant accueillir des commerces. Au quotidien, la Commune gère des locaux et des baux 
commerciaux  pour attirer et pérenniser des activités commerciales. Imposer un pourcentage minimal 
destiné à la réalisation de commerces est un outil disproportionné par rapport au caractère rural du 
territoire.

De plus, il n’est pas prévu s’orientations sur des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, 
à restructurer ou à aménager sur la commune de Châteaudouble au regard des caractéristiques du 
territoire (commune rurale dont le village et le hameau de Rebouillon sont quotidiennement réhabilités 
et entretenus). Il n’y a pas de quartiers urbains en friche ou soumis à des diffi  cultés particulières.

Le PLU de Châteaudouble n’est pas concerné par l’adaptation des périmètres, en fonction de la qualité 
de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et 
L151-36 du CU.

Enfi n, concernant l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser (alinéa 
3° du L151-7 du CU), il est précisé dans les orientations d’aménagement et de programmation que 
l’ouverture des zones à urbaniser AUA et AUB est conditionnée à deux grandes interventions :
• Extensions du réseau collectif d’assainissement des eaux usées
• Amélioration de la desserte viaire 

Ces travaux peuvent s’envisager entre 2 à 9 années, tout dépendra de la volonté des propriétaires à 
mettre en œuvre les servitudes de passage nécessaire ou de faire jouer leur droit de délaissement.

4.2.2. LES ORIENTATIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

Outre la stricte protection des espaces naturels, une orientation impose de prendre en compte le 
phénomène d’allergie. L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie importante de 
la population. En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les allergies respiratoires 
sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant.

Une bonne prise en compte du problème des allergies ne passe pas par une suppression de toutes 
les plantes incriminées, le résultat serait à l’inverse des objectifs sanitaires poursuivis. Il s’agit au 
contraire d’une réfl exion raisonnée sur l’organisation et la gestion des espaces verts. L’allergie ne doit 
pas supplanter d’autres considérations, mais être un facteur pris en compte dans le choix d’un projet.
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De fait, il est recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Ce guide est détaillé dans l’orientation.

L’orientation recommande également plusieurs espèces fl oristiques (arbres, arbustes et plantes 
grimpantes).

L’orientation interdit également l’usage de certaines essences considérées comme envahissantes par 
l’Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle. Les espèces végétales 
exotiques envahissantes interdites à la plantation dans le cadre du PLU sont listées dans l’orientation 
(Source : Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle).

4.2.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT EN ZONES A URBANISER

4.2.3.1. PRESENTATION GENERALE

Une orientation d’aménagement rappelle les enjeux paysagers et l’importance des zones AUA et AUB 
(surtout la zone AUA en entrée de ville nord). Sont traités tour à tour le site inscrit, l’importance des 
restanques, les paysages d’oliveraies, les vues sur la tour Sarrasine, etc.

Photo depuis Les Marinouns, en s’éloignant un peu plus vers le sud : La zone AUA apparaît mais dans la continuité 
du village et la vue est trop éloignée pour que l’aménagement est un réel impact

Vue depuis les abords de la RD 51

Zone AUA



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 356

4
. 

JU
S

TI
FI

C
A

TI
O

N
S

 D
U

 P
R

O
JE

T

Vue sur le mitage le long de la RD 51 depuis le plateau Sainte Anne

Terrain en contre-bas de la zone AUA, contre le chemin de la Font Vieille (les terrains en restanques dominent le 
site au nord)

Localisation des sites à enjeux : les abords de la RD 51 et les points de vue vers la Tour Sarrasine

Suite à l’analyse paysagère précisée dans l’orientation, cette dernière évoque l’organis la zone AUA puis 
de la zone AUB.
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4.2.3.2. LES PRESCRIPTIONS PROPRES A LA ZONE AUA

° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

En zone AUA, plusieurs dispositions sont imposées :

• De nombreux espaces sont rendus inconstructibles pour des raisons paysagères, notamment à l’ouest 
et au nord du site (parcelle en oliveraie, abords de la RD 51

• Dans la partie nord du site, les logements autorisés seront nécessairement des villas en rez-de-
chaussée avec implantation dans la pente pour limiter l’impact visuel. Pour desservir ce site, l’impasse 
doit présenter une aire de retournement suffi  sante et des bornes incendie aux normes (distance, débits, 
etc.) – cf. volet sur la prise en compte des risques.

• Dans l’ensemble de la zone, il convient de respecter autant que possible les restanques existantes. 
Il est ainsi recommandé d’éviter les destructions inutiles (trouver autant que possible des solutions 
alternatives) et d’entretenir / restaurer ces restanques en pierre sèche (ces constructions sont fragiles 
du fait de l’utilisation de pierres gélives, d’absence de mortier, de constructeurs non professionnels, etc.)

• Il convient d’éviter les enrochements trop impactant. Ainsi, leur hauteur ne pourra en aucun cas 
dépasser 1,5 m. Ils devront être végétalisés tout comme les talus pour limiter l’érosion et les intégrer 
visuellement. Les joints bétonnés sont interdits.

• Il faut mettre le sens du faitage du bâtiment parallèlement à la courbe de niveau et implanter tout 
bâtiment dans le sens de la pente pour éviter des décaissements trop impactant.

• Le linéaire de façade ne doit pas être supérieur à 16 m. Dans le cas des bâtiments semi-groupés, il faut 
privilégier les ruptures de façades pour les annexes par exemples.

• L’imperméabilisation des terrains ne peut excéder 30% pour les sites en logements individuels et 50% 
pour les sites en logements individuels semi-groupés.

• La partie nord et la partie Sud-Ouest doivent chacune être étudiées dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’ensemble cohérent (indépendant l’un de l’autre). Il s’agit de pouvoir juger de l’impact 
global du projet sur chaque site et non d’intervenir au coup par coup, au gré d’un logement ou deux.

Principe de coupe au nord du site
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° LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Comme précisé au chapitre précédant, les enjeux paysagers sont importants en zone AUA ce qui a 
nécessité d’imposer, entre autres contraintes, des espaces inconstructibles, des espaces où seules des 
villas en rez-de-chaussée peuvent s’implanter, des inscriptions bâties dans la pente, etc.

Cependant, il s’agit aussi de répondre aux objectifs de la loi Alur (densifi cation des zones urbanisables, 
diversité des logements, etc.) et du PADD. Ainsi, la zone AUA comprend un espace moins visible depuis 
la RD 51 (zone orangée dans le schéma d’aménagement présenté dans le dernier chapitre). 

Et c’est dans ce secteur qu’une densité et une typologie sont imposées par la présente orientation avec 
les règles suivantes :
• La densité attendue est d’au moins 25 logt/ha (parcelles de 400 m² maximum). 
• La typologie sera obligatoirement du semi-groupé (faute de place pour un autre bâtiment, il sera 
néanmoins possible de réaliser 1 logement individuel seul pour répondre à l’objectif de densité)
• La surface imperméabilisée y sera au maximum de 50%. 
• Le site doit accueillir au moins 2 logements locatifs sociaux 
• Les implantations des bâtiments par rapport au domaine public et aux limites séparatives dérogent 
aux prescriptions défi nies dans le règlement écrit. Il est en eff et possible de se rapprocher du domaine 
public pour dégager un maximum d’espace privé en arrière de parcelle. De plus, un accolement en limite 
séparative est possible dans le cadre de bâtiments semi-groupés.

° LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

Les enjeux environnementaux sont pris en compte pour toute zone avec des essences fl oristiques locales 
recommandées, des essences allergènes interdites, etc. (cf. Dispositions portant sur la mise en valeur de 
l’environnement – alinéa 1 du L151-7 du CU). La zone AUA a par ailleurs été défi nie au plus juste pour 
ne pas impacter des zones à enjeu écologique (situées plus au sud-ouest avec un site Natura 2000 et 
une ZNIEFF notamment).

La zone AUA ne présente pas de zone de risque particulière. Les prescriptions du règlement écrit sur les 
risques sismique, retrait et gonfl ement des argiles, mouvement de terrain, feu de forêt, etc. s’imposent 
également dans cette zone.

Concernant le risque feu de forêt et la défense de la zone, la zone AUA bénéfi cie de la RD 51 (route 
d’Ampus) qui la ceinture et du chemin de Fontvieille qui la traverse. Ainsi, les secours ont un accès aisé 
à la zone (d’autant que le chemin de Fontvieille peut sortir plus au nord-ouest sur la RD 51).

L’élargissement du chemin de Fontvieille est imposé dans la présente orientation pour les terrains situés 
en contre-bas avant toute nouvelle construction pour s’assurer d’un bon accès des forces de secours (cf. 
schéma d’aménagement). 

Pour la partie située au nord (villas en rez-de-chaussée imposées), l’impasse devra présenter une aire 
de retournement suffi  sante pour les pompiers.

Pour rappel, le RDDECI du 8 février 2017 s’impose. Il est annexé au PLU (cf. pièce 5e du PLU). Dans 
l’orientation, quelques extraits du RDDECI sont fournis.

Concernant les hydrants, il en existe à proximité immédiate de la zone AUA. Cependant, aucun nouveau 
projet ne sera autorisé si une borne ne se trouve pas à une distance minimale réglementaire (et 
accessible), avec un débit horaire, une durée d’extinction et une quantité d’eau suffi  sants.

Principe de coupe au sud du site
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Extrait du RDDECI

° LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Dans la zone AUA, il n’est pas projetée d’aire de stationnement collective. Cependant, chaque projet 
doit pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, plusieurs contraintes sont rappelées (identiques à celles du 
règlement écrit).

° LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

La zone AUA se trouve dans le prolongement du village. Il est possible d’envisager une augmentation de 
la fréquence de passage des bus de la Communauté d’Agglomération Dracénoise dans les années à venir 
à proximité, soit avec un arrêt sur le parking en entrée du chemin du Thouron et du chemin du Pré de la 
Tour, soit avec celui de la Grande Place.

Cependant, l’espace public existe déjà et la compétence Transport dépend de la CAD. De fait, la présente 
orientation n’impose pas de contraintes particulières en matière de transports en commun.

° LA DESSERTE PAR LES VOIES ET LES RESEAUX

En termes de voirie et aménagements urbains, l’orientation d’aménagement impose :

• L’élargissement de la RD 51 (emplacement réservé à cet eff et dans le règlement graphique) mais 
surtout son réaménagement avant de passer le virage au nord de la zone AUA. Il s’agit de marquer 
l’entrée de ville avant ce virage pour pousser les automobilistes à ralentir. La requalifi cation de la voie 
doit également permettre d’améliorer les carrefours / accès existants (deux) ou à venir (un imposé) pour 
sécuriser les croisements de véhicules. Enfi n, l’aménagement de la RD 51 sera l’occasion de valoriser les 
déplacements doux.

• L’élargissement du chemin de la Font Vieille avant d’autoriser la densifi cation du site plus à l’ouest

• L’élargissement du chemin du Pré de la Tour avant d’autoriser des logements pour les parcelles 
desservies par cette voie 

• Un accès commun en zone AUA pour les parcelles situées au nord de la zone

Les conditions de desserte et les réseaux sont par ailleurs précisées dans le règlement écrit. L’orientation 
rappelle ces contraintes et rappelle celles propres à la défense incendie.
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Le schéma d’aménagement en zone AUA

° LE SCHEMA D’AMENAGEMENT

4.2.3.3. LES PRESCRIPTIONS PROPRES A LA ZONE AUB

° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

Bien que les enjeux paysagers soient moindres en zone AUB qu’en zone AUA, plusieurs dispositions sont 
imposées. Ainsi, dans la zone AUB, tout projet de construction devra :

• Respecter autant que possible les restanques existantes. Il est ainsi recommandé d’éviter les destructions 
inutiles (trouver autant que possible des solutions alternatives) et d’entretenir / restaurer ces restanques 
en pierre sèche (ces constructions sont fragiles du fait de l’utilisation de pierres gélives, d’absence de 
mortier, de constructeurs non professionnels, etc.)

• Eviter les enrochements trop impactant. Ainsi, leur hauteur ne pourra en aucun cas dépasser 1,5 m. 
Ils devront être végétalisés tout comme les talus pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Les 
joints bétonnés sont interdits.

• Mettre le sens du faitage du bâtiment parallèlement à la courbe de niveau et implanter tout bâtiment 
dans le sens de la pente pour éviter des décaissements trop impactant

• Ne pas dépasser un linéaire de façade supérieur à 16 m. Dans le cas des bâtiments semi-groupés, 
privilégier les ruptures de façades pour les annexes par exemples
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• Ne pas imperméabiliser plus de 30% d’un terrain sauf dans les secteurs plus denses repérés dans le 
schéma d’aménagement (50% maximum dans ce cas-là)

• Etre étudié dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble. Ce projet d’aménagement n’est 
pas attendu sur toute la zone (sinon les propriétaires, trop nombreux, risquent de ne jamais se mettre 
d’accord) mais par voie d’accès ou en fonction de la localisation (moitié sud par exemple, moitié Est, 
etc.).

Coupe de la zone AUB avec implantation de principe dans la pente

A noter qu’au regard des enjeux paysagers, des espaces inconstructibles sont imposés au nord de la zone 
AUB. Il est recommandé pour la partie Ouest du site, visible depuis la RD 51, de privilégier des villas 
individuelles en rez-de-chaussée.

° LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Comme précisé au chapitre précédant, les enjeux paysagers sont modérés en zone AUB ce qui a nécessité 
d’imposer, entre autres contraintes, des espaces inconstructibles, des inscriptions bâties dans la pente, 
etc.

Cependant, il s’agit aussi de répondre aux objectifs de la loi Alur (densifi cation des zones urbanisables, 
diversité des logements, etc.) et du PADD. Ainsi, la zone AUB comprend un espace proche de la maison 
de retraite qui est propice à accueillir une densité plus importante (zone orangée dans le schéma 
d’aménagement présenté dans le dernier chapitre). 

Dans ce secteur, une densité et une typologie sont imposées par la présente orientation avec les règles 
suivantes :
• La densité attendue est d’au moins 25 logt/ha (parcelles de 400 m² maximum). 
• La typologie sera obligatoirement du semi-groupé (faute de place pour un autre bâtiment, il sera 
néanmoins possible de réaliser 1 logement individuel seul pour répondre à l’objectif de densité)
• La surface imperméabilisée y sera au maximum de 50%. 
• Le site doit accueillir au moins 2 logements locatifs sociaux 
• Les implantations des bâtiments par rapport au domaine public et aux limites séparatives dérogent 
aux prescriptions défi nies dans le règlement écrit. Il est en eff et possible de se rapprocher du domaine 
public pour dégager un maximum d’espace privé en arrière de parcelle. De plus, un accolement en limite 
séparative est possible dans le cadre de bâtiments semi-groupés.

° LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

Les enjeux environnementaux sont pris en compte pour toute zone avec des essences fl oristiques locales 
recommandées, des essences allergènes interdites, etc. (cf. Dispositions portant sur la mise en valeur de 
l’environnement – alinéa 1 du L151-7 du CU). 

La zone AUB ne présente pas de zone de risque particulière. Les prescriptions du règlement écrit sur les 
risques sismique, retrait et gonfl ement des argiles, mouvement de terrain, feu de forêt, etc. s’imposent 
également dans cette zone.

Concernant le risque feu de forêt et la défense de la zone, la zone AUB jouit d’un double accès : Le 
chemin du Pré de la Tour (depuis la RD 51 – route d’Ampus) et le chemin des Claus (depuis la RD 51 – 
route de Montferrat). 
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L’élargissement du chemin de Pré de la Tour est imposé dans la présente orientation avant toute nouvelle 
construction pour s’assurer d’un bon accès des forces de secours (cf. schéma d’aménagement).

De même, la présente orientation impose un bouclage immédiat de la zone (voie longeant le site par 
l’Ouest puis par le Nord) avec un maillage intérieur évitant les impasses à long termes (cf. schéma 
d’aménagement).

Les permis pouvant être autorisés au fur et à mesure de la réalisation d’un tronçon interne, la présente 
orientation impose qu’une aire de retournement suffi  sante pour les pompiers soit réalisée tant que la 
voie n’a pas de sortie eff ective.

Pour rappel, le RDDECI du 8 février 2017 s’impose. Il est annexé au PLU (cf. pièce 5e du PLU). Concernant 
les hydrants, il en existe à proximité immédiate de la zone AUB. Cependant, aucun nouveau projet ne 
sera autorisé si une borne ne se trouve pas à une distance minimale réglementaire (et accessible), avec 
un débit horaire, une durée d’extinction et une quantité d’eau suffi  sants.

Enfi n, la présente orientation d’aménagement impose une interface avec le milieu boisé à entretenir / 
gérer pour éviter tout risque lié au feu de forêt (cf. schéma d’aménagement).

° LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Dans la zone AUB, il n’est pas projetée d’aire de stationnement collective. Cependant, chaque projet 
doit pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, plusieurs contraintes sont rappelées (identiques à celles du 
règlement écrit).

° LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

La zone AUB est proche de la route d’Ampus. Il est possible d’envisager une augmentation de la fréquence 
de passage des bus de la Communauté d’Agglomération Dracénoise dans les années à venir avec un arrêt 
notamment sur le parking en entrée du chemin du Thouron et du chemin du Pré de la Tour.

Cependant, l’espace public existe déjà et la compétence Transport dépend de la CAD. De fait, la présente 
orientation n’impose pas de contraintes particulières en matière de transports en commun.

° LA DESSERTE PAR LES VOIES ET LES RESEAUX

En termes de voirie et aménagements urbains, l’orientation d’aménagement impose :

• L’élargissement du chemin communal bordant la limite Ouest de la zone AUB avant d’autoriser des 
logements pour les parcelles desservies par cette voie

• Le bouclage avec le parking et la voie existante de la MARPA avant d’autoriser des logements dans la 
partie Est de la zone AUB (sauf si le maillage a été réalisé vers le chemin communal à l’Ouest)

• L’élargissement du chemin du Pré de la Tour avant d’autoriser des logements pour les parcelles 
desservies par cette voie 

• Un maillage viaire pour la zone AUB avec obligatoirement des voies parallèles aux courbes de niveau, 
seulement deux accès à la voie communale à l’Ouest et un accès au parking de la MARPA. La voie plus 
au sud n’est pas obligée de remonter jusqu’à la première vers l’Est pour déboucher sur la MARPA (c’est 
une recommandation)

De plus, des espaces inconstructibles sont imposés en zone AUB pour tenir compte d’écoulements 
pluviaux (au sud du chemin du Pré de la Tour).

Les conditions de desserte et les réseaux sont par ailleurs précisées dans le règlement écrit et rappelées 
dans l’orientation.

° LE SCHEMA D’AMENAGEMENT

Le schéma est présenté page suivante.
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Le schéma d’aménagement en zone AUB

4.2.4. LES ORIENTATIONS SUR LES DEPLACEMENTS

Le PADD et le règlement graphique avec ses emplacements réservés mettent en évidence les grands 
objectifs concernant les transports et les déplacements, à savoir :
• Conforter les circulations douces du quotidien et les transports en commun
• Améliorer la circulation routière

De nombreuses actions n’ont pas besoin de se traduire concrètement dans le PLU car il s’agit d’intervenir 
directement sur le domaine public (conforter les déplacements cyclistes, développer autant que faire se 
peut les transports collectifs sur la commune, améliorer la route d’Ampus au droit du village, etc.).

D’autres actions sont au contraire renforcées par les orientations d’aménagement propres aux zones AUA 
et AUB (élargissements imposés de voirie, création d’accès uniques, etc.). Il s’agit de ne pas multiplier 
les entrées et sorties sur les routes départementales et communales mais aussi de réduire l’impact 
paysager de multiples voies.

Les actions à mettre en œuvre sont détaillées ci-après :
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la MARPA ou chemin de la Font Vieille doit pouvoir se rendre à pied aux commerces du village.

L’orientation défi nit tout un maillage piéton à valoriser, étendre, voire sécuriser. Les actions à entreprendre 
sur le linéaire ainsi défi ni (cf. page suivante) peuvent être :
• Amélioration d’un trottoir existant, de passages piétons
• Amélioration des signalétiques (panneaux mais aussi marquage au sol dans le village pour valoriser le 
caractère piétonnier des voies)
• Création d’un trottoir / cheminement doux en parallèle d’une voie publique
• Création d’un trottoir / cheminement doux au sein d’un quartier à venir (certains axes sont imposés 
dans les orientations d’aménagement défi nies ci-avant)
• Amélioration d’espaces publics existants

L’orientation concernant les déplacements
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Pour que la mobilité des piétons puisse être confortable et sûre, la largeur minimale du chemin piéton 
(hors trottoir) devra être adaptée au niveau de sa fréquentation piétonne aux heures de pointe et à 
l’éventuelle présence d’une piste cyclable. Un tableau présente ensuite des recommandations.

Un linéaire piéton à renforcer
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4.3. LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT

4.3.1. LES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

4.3.1.1. EVOLUTION GENERALES DES ZONES A VOCATION NATURELLE ET AGRICOLE

Entre le POS et le PLU, la délimitation des zones naturelles et agricoles a quelque peu évolué. Au PLU, le 
classement en zone naturelle ou agricole s’est avant tout basé sur des visites de terrain et l’analyse des 
vues aériennes. Le classement se veut au plus près de la réalité.

Au POS, les zones naturelles ND et les secteurs Nc (carrière), Ne (équipements collectifs légers type 
théâtre de verdure, aire de stationnement, station d’épuration) et Nm (terrains militaires de Canjuers) 
s’étendent sur un total de 3 755,38 ha, soit 92,62 du territoire. Les zones naturelles couvrent aussi bien 
les reliefs boisés de la commune que les gorges emblématiques de Châteaudouble.

Comparé au POS aujourd’hui caduque, les zones naturelles sont passées de 3 756,35 ha à 3 741,19 ha, 
(- 15,16 ha). Cette diminution est liée à l’augmentation des zones agricoles entre le POS et le PLU pour 
tenir compte, notamment, des demandes d’agriculteurs locaux.

Pour leur part, les zones agricoles passent de 237,12 ha (5,85 %) au POS à 295,48 ha au PLU (7,29% 
du territoire), soit une augmentation de +58,36 ha (+24,6%).

Evolution surfacique des zones agricoles et naturelles entre le POS et le PLU

En zone N sont seuls autorisés :
• Les exploitations forestières
• Les bâtiments techniques à usage agricole (notamment pour le pastoralisme)
• Les extensions d’habitations, annexes et piscines d’une habitation existante (cf. chapitre 4.3.1.4)

En secteur Nc, seuls sont autorisés les activités et bâtiments nécessaires à l’activité de carrière. Au POS, 
ce secteur était inscrit en secteur NDa. Ses limites n’ont pas évolué.

En secteur Ne, sont seuls autorisés les aménagements publics et équipements publics légers (théâtre 
de verdure, aire de stationnement paysager, aire de jeux, terrains sportifs, stations d’épuration, etc.). 
Des équipements publics fermés (type toilettes, local technique, etc.) sont possibles sans dépasser une 
surface au sol maximale de 50 m². C’est le seul secteur de taille et de capacité limitées au PLU (cf. 
chapitre 4.3.1.3).

En secteur Nm, seuls sont autorisés les activités et bâtiments nécessaires à l’activité militaire. Les limites 
de la zone militaire n’ont pas évolué entre les deux documents.

En toute zone et secteur du PLU, sont autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’intérêt 
écologique d’un site, sa vocation forestière ou sa vocation agricole : Les aménagements légers (pylône 
électrique, aire de retournement, etc.) liés à l’occupation autorisée dans la zone ; Les ouvrages techniques 
liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; Les aménagements 
publics (cheminement, etc.).
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POS

PLU
Evolution générales des zones 
agricoles (couleurs jaunes) et 
naturelles (couleurs vertes) entre 
le POS et le PLU
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Evolution générales des zones agricoles (couleurs jaunes) et naturelles (couleurs vertes) entre le POS et le PLU 
au droit de Rebouillon / Le Clos / Pissette

POS

PLU
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En zone agricole A, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à une exploitation 
agricole (dont les installations classées pour la protection de l’environnement), les constructions et 
installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, et 
les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce 
qu’impose la législation sur le travail.

Pour ce faire, il convient de respecter les conditions défi nies ci-après :
• Elles sont respectueuses du caractère de la zone
• Elles se situent à proximité immédiate du siège d’exploitation existant de manière à former un ensemble 
cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte technique ou réglementaire dûment 
justifi ée)
• L’emplacement de la construction permet de minimiser la consommation de foncier agricole et les 
impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle

Les habitations nouvelles sont autorisées en zone A si : Elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ;
Elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; Elles se trouvent à 
proximité immédiate d’un bâtiment d’exploitation ; La surface de plancher (existant + extension) ne 
dépasse pas 200 m²

Sont également autorisés en zone A :

• L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en 
extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition 
que la surface aff ectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille 
de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas 
d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

• Les extensions d’habitations, annexes et piscines d’une habitation existante (cf. chapitre 4.3.1.4)

• L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, 
pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an à condition que ces activités soient exercées dans 
le prolongement de l’acte de production agricole. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, 
caravanes et camping-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction 
d’aucun bâtiment nouveau 

• Les aff ouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre 
écoulement des eaux à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole. Seuls 
les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de 
soutènement devra s’intégrer dans le paysage. 

• Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, etc.) liés à l’occupation autorisée 
dans la zone et les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la vocation agricole du site.

• Le changement destination des bâtiments repérés au titre du L151-11-2° du Code de l’Urbanisme à 
vocation d’équipement collectif (dont ERP) ou commerce et artisanat de proximité. Ce changement de 
destination répond à la demande d’un exploitant agricole.

A l’exception des destinations, toutes les autres règles sont semblables entre les zones agricoles et 
naturelles.

Ainsi, pour l’implantation des constructions par rapport au domaine public, toute construction doit 
respecter un retrait minimum de :
• 4 m par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies communales ou des voies privées ouvertes à 
la circulation publique
• 15 m par rapport à l’axe de la chaussée des RD 955 (tronçon sud de la RD 54) et RD 51
• 75 m par rapport à la RD 54 et la RD 955 (tronçon nord de la RD 54)

Des implantations diff érentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services d’intérêt collectif. 
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Concernant le recul de 75 m, il est possible d’y déroger conformément à l’article L.111-7 du Code de 
l’Urbanisme pour les bâtiments agricoles et services publics (le recul sera alors de 10 m).

Pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, toute construction doit respecter 
un retrait minimum de 4 m par rapport aux limites parcellaires.

La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + 1 étage). Pour 
les annexes, la hauteur ne peut dépasser 4 m à l’égout du toit. Une hauteur supérieure est possible en 
cas de nécessités techniques liées à un bâtiment technique à usage agricole ou forestier. De plus, une 
hauteur supérieure est imposée si le PPRi impose une surélévation de plancher. Dans ce cas, la hauteur 
maximale correspondra supplémentaire correspondra à la surélévation imposée par le PPRi.

Les règles sur les façades et aménagements extérieurs se sont voulues les plus « simples » possibles, 
dans l’esprit de la loi Alur et du décret n° 2015-1783 du 28  décembre 2015.

A noter qu’il est précisé dans la règlementation sur les clôtures qu’il est recommandé de préserver tout 
mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les 
techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est 
pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie 
végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m.

Autre point évoqué : En limite d’une zone agricole ou d’une zone naturelle cultivée / pâturée, il est 
recommandé la mise en œuvre d’une haie végétale qui aura un rôle de haie « anti-dérive ». Cette haie 
est particulièrement recommandée si l’annexe ou la piscine se rapproche de la limite parcellaire.

4.3.1.2. LES ZONES NC ET ND CONSOMMEES AU POS

Le POS n’étant plus en vigueur, il n’y a pas à proprement parlé de consommation de zones NC ou ND.  
Comparé au POS cependant, il apparaît trois sites dans lesquels la zone urbanisable a évolué. Ces sites 
sont tous urbanisables actuellement au Règlement National d’Urbanisme.

La première parcelle se trouve au lieudit Rebouillon. Elle s’étend sur 692 m² (parcelle AC 37). Elle se 
trouve en contrebas de la RD 955, en continuité immédiate du hameau et hors zone inondable. L’impact 
est nul sur l’environnement au regard de la confi guration de la parcelle enserrée dans le réseau viaire.

POS PLU

Evolution de la parcelle AC 37
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La seconde parcelle concernée se situe dans le village (parcelle AD 318). Elle s’étend sur 1 705 m² au nord 
de la place principale et l’école. Le classement de cette parcelle permet de compléter harmonieusement 
la zone UA du village (le découpage du POS était peu compréhensible). La partie haute de cette parcelle 
étant classée en espace paysager inconstructible, 872 m² seulement sont rendus constructibles.

POS

Evolution de la parcelle AD 318

PLU

Le dernier site, chemin du Pré de la Tour, concerne deux parcelles (E 648 et E 748) autrefois en zone 
agricole NC du POS. Le classement en zone urbaine UB permet de fermer le quartier Pré de la Tour en 
tenant compte de l’habitation existante parcelle E 748. Ces deux parcelles et le chemin s’étendent sur 
5 163 m². Les deux parcelles sont bâties ou laissées en friche. Il n’y a pas de cultures dans les environs 
(terrains trop proches des habitations).

Vue aérienne sur les parcelles E 748 et E 648
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POS

Evolution des parcelles E 748 et E 648

PLU

4.3.1.3. LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITE

Au PLU, il n’y a aucun stecal en zone agricole. En zone naturelle, le seul stecal mis en oeuvre correspond 
aux secteurs Ne liés aux équipements collectifs : le plateau Sainte Anne et ses équipements (salle de 
réunion, aire de jeux, aire de stationnement et de manifestation et futur théâtre de verdure), l’aire de 
stationnement et de tri sélectif au sud du village et la station d’épuration dans les gorges.

En secteur Ne, sont seuls autorisés les aménagements publics et équipements publics légers (théâtre 
de verdure, aire de stationnement paysager, aire de jeux, terrains sportifs, stations d’épuration, etc.). 
Des équipements publics fermés (type toilettes, local technique, etc.) sont possibles sans dépasser une 
surface au sol maximale de 50 m².

Les éventuels locaux techniques prévus ne nécessitent pas de règles dérogatoires sur les hauteurs, les 
retraits, l’emprise au sol, etc. De fait, le secteur Ne est réglementé comme la zone naturelle N.

Les trois secteurs ne permettront donc pas de nouvelles constructions type ERP. Il s’agit juste d’inscrire 
durablement la destination du site et aux besoins d’y permettre un local technique, un toilette public, etc. 
liés au théâtre de verdure, à une aire de stationnement ou à la station d’épuration.

Le premier secteur, au sud-ouest du village, s’étend sur 0,23 ha. Il concerne des parcelles communales 
qui doivent être aménagées en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales et aménager un espace 
public type aire de stationnement. L’impact sur le milieu naturel ou agricole est nul.
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Vue sur le secteur Ne coincé entre deux routes, sous le village

Le second secteur s’étend sur 2,75 ha et concerne le plateau Sainte Anne déjà partiellement aménagé 
(salle de réunion, aire de jeux, aire de stationnement et de manifestation). De nombreuses manifestations 
y ont lieu telles les handivalles.

De plus, un projet de théâtre de verdure est en projet (et justifi e des emplacements réservés). Au nord 
de ce site, la mairie réhabilite actuellement d’anciennes chapelles (Saint Pierre notamment).

Le plateau Sainte Anne
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Les deux secteurs Ne de part et d’autre du village

Vue aérienne sur les deux secteurs Ne de part et d’autre du village

Le troisième secteur Ne s’étend sur 1,43 ha et concerne le site de la station d’épuration.

Le secteur Ne lié à la station d’épuration
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La zone de carrière est autorisée en zone naturelle traditionnelle. Elle est législativement considérée 
comme un secteur naturel et non un stecal. D’ailleurs, ce secteur ne fait pas l’objet de droits à construire 
supérieurs aux autres secteurs et son emprise correspond à la zone NDa du POS. De même, le secteur 
Nm des terrains militaires (1 306,00 ha) n’est légalement pas considéré comme un stecal.

Ces stecal ont reçu un avis favorable de la CDPENAF lors de sa commission en date du 08/11/2017.

4.3.1.4. LA GESTION DES EXTENSIONS D’HABITATION ET DES ANNEXES

Le PLU a été l’occasion de réglementer au plus juste les extensions possibles et les annexes liées aux 
habitations existantes en tenant compte de deux principes : il fallait que chacun puisse améliorer son 
bien et il ne fallait pas accroitre la pression urbaine sur les zones agricoles et naturelles.

Ainsi, les extensions et annexes autorisées ne devaient pas permettre, in fi ne, de créer de nouveaux 
logements. Il s’agit véritablement d’améliorer un existant.

Autre point important, le PLU réglemente de la même manière les extensions et annexes possibles en 
zones agricoles A et zones naturelles N. Les constructions situées dans les écarts sont donc soumises 
aux mêmes contraintes.

Les extensions d’habitations légalement édifi ées sont donc possibles à condition que :
• L’extension se fasse au sein du bâtiment existant ou en continuité d’un bâti existant d’au moins 50 m² 
de surface de plancher ;
• L’extension représente au maximum 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 
du PLU et si la surface de plancher (existant + projet) ne dépasse pas 200 m² pour l’ensemble du bâti 
(ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas 
faire l’objet d’extensions jusqu’à atteindre 2 x 200 m²) ;
• Les réseaux ou installations sanitaires aient une capacité suffi  sante ;
• Elles ne compromettent pas l’activité agricole, l’activité forestière ou la qualité paysagère du site.

De même, les piscines sont possibles si :
• Une habitation existe sur l’emprise foncière, 
• La piscine est placée à moins de 20 m d’une habitation existante (sauf contrainte technique dûment 
justifi ée type talus) 
• L’emprise au sol du bassin de la piscine fait moins de 50 m²
• La plage autour de la piscine fait au plus 3 m de profondeur
• Et si elle ne compromet pas l’activité agricole, l’activité forestière ou la qualité paysagère du site.

Enfi n, les annexes sont autorisées si :
• Elles sont liées à une habitation existante sur l’emprise foncière
• Dans la limite de 35 m² de surface au sol maximum pour l’ensemble des annexes* fermées
• Dans la limite de 35 m² de surface au sol maximum pour l’ensemble des annexes* ouvertes
• L’annexe se situe à moins de 10 m d’un bâtiment existant 
• Et si elles ne compromettent pas l’activité agricole, l’activité forestière ou la qualité paysagère du site.

De part leur superfi cie relative et leur proximité avec une habitation existante (parcelle déjà bâtie), les 
annexes et extensions n’auront pas d’impact sur les milieux naturels ou agricoles.

La CDPENAF a validé ce règlement lors de sa commission du 08/11/2017.

4.3.2. LES ZONES URBAINES ET A URBANISER

4.3.2.1. EVOLUTION GENERALES DES ZONES URBANISABLES

Entre le POS et le PLU, les zones urbanisables ont fortement chuté, passant de 61,28 ha (1,51%) à 
18,08 ha (0,45% du territoire). Cela représente une baisse de 43,20 ha, soit 70,5% des zones 
constructibles du POS.
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Evolution surfacique des zones constructibles entre le POS et le PLU

Cette réduction drastique a été rendue nécessaire par la prise en compte de plusieurs éléments.

En premier lieu, la loi Alur vise à densifi er les zones urbanisables pour limiter la consommation foncière à 
courts, moyens et longs termes des zones agricoles et naturelles. Il y a aujourd’hui une réelle notion de 
« rentabilité » des zones constructibles (disparition des outils tel le COS ou la taille minimale des parcelles). 

Or, indirectement, densifi er des zones constructibles les limitent dans l’espace aux parcelles desservies 
par l’ensemble des réseaux et notamment le réseau d’assainissement des eaux usées. Impossible en 
eff et de projeter des habitats individuels groupés sur de l’assainissement autonome. De fait, la Commune 
a privilégier les sites déjà desservis parles réseaux ou proches de ces derniers.

En second lieu, au regard de la Loi Montagne et du projet politique (densifi er autour du village pour 
accroître son rôle sociétal, commercial, artisanal, etc.), les zones urbanisables ont été ciblées autour 
du village. Les zones trop éloignées ont dû être abandonnées. Une fois les zones urbanisables du PLU 
consommées, il sera toujours possible d’organiser la poursuite raisonnée de l’urbanisation.

En troisième lieu, les élus souhaitaient préserver les abords paysagers du village, notamment la colline 
Sainte Anne. L’urbanisation la contourne donc, la zone NA du POS étant remplacée par un secteur Ne 
spécifi que à un théâtre de verdure.

En quatrième point, les enjeux écologiques ont été pris en compte avec un recul des zones constructibles 
au quartier FontVieille pour tenir compte du site Natura 2000 assez proche.
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La forte réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit du village

POS

PLU

Enfi n, le projet urbain de Châteaudouble ne permettait pas de justifi er les 28,32 ha de terrains encore 
constructibles au POS. Le PLU a conduit à leur réduction, les dents creuses dans le nouveau document 
d’urbanisme étant estimées à 4,32 ha. Il est à craindre que ces espaces consommables ne suffi  sent 
pas au regard de la forte rétention foncière menée par des propriétaires mais il n’était pas possible 
légalement de doubler le nombre d’hectares nécessaires défi nis au PADD (4,06 ha pour du logement).
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Le potentiel urbanisable du PLU

Localisation des parcelles non bâties en zones urbanisables du PLU au droit du village

A noter que les objectifs de modération de la consommation foncière du PADD sont parfaitement 
respectés. Ainsi, entre le règlement graphique, le règlement écrit et les orientations d’aménagement, les 
11 logements individuels semi-groupés pourront se réaliser dans la partie Ouest de la zone AUA et dans 
la partie Est de la zone AUB (cf. carte des orientations ci-après).

Les 44 logements individuels pourront se répartir sur les autres parcelles... si les propriétaires déposent 
enfi n des permis ou vendent leur terrain à des personnes intéressées.
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Le schéma d’aménagement en zone AUA
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Cercles de 50 m autour des habitations existantes et report des zones du PLU autour du village

A noter que les zones urbanisables défi nies au PLU se trouvent dans la continuité de quartiers déjà 
urbanisés. En tenant compte de reculs de 50 m maximum, toutes les parcelles se trouvent dans la 
continuité urbaine (pas de dérogation CDNPS à prévoir) et sont constructibles sous le régime RNU. 
Le plateau Sainte Anne est pour partie constructible sous le régime RNU mais c’est un souhait de la 
commune de le préserver au PLU.

Le schéma d’aménagement en zone AUB
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Réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit de Rebouillon / Le Clos / Pissette

POS PLU

Cercles de 50 m autour des habitations existantes et report des zones du PLU autour de Rebouillon

Sur Rebouillon, le constat est encore plus simple puisque la zone UA se limite au hameau existant et ses 
proches parcelles.
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4.3.2.2. LA REGLEMENTATION DES ZONES URBAINES

Les zones urbaines « U » du PLU concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffi  sante pour desservir les constructions 
à implanter. 

Se distinguent :
• La zone urbaine UA patrimoniale et dense correspondant au village de Châteaudouble et au hameau de 
Rebouillon. Elle s’étend sur 3,22 ha pour le village et 1,74 ha pour Rebouillon.
• La zone urbaine UB à vocation d’habitat individuel correspondant aux quartiers existants des Ferrages 
/ Pré de la Tour / Le Thouron. La première zone s’étend sur 5,69 ha pour Les Ferrages / Pré de la Tour et 
sur 1,06 ha pour le Thouron.

En termes de destinations, les zones sont assez semblables puisqu’y sont autorisées :
• Les habitations nouvelles (logements et hébergements), extensions et annexes
• L’hébergement hôtelier et touristique
• Les activités de services où s’eff ectue l’accueil d’une clientèle
• Les équipements d’intérêt collectif et services publics
• Les bureaux
• Les centres de congrès et d’exposition

La seule distinction est qu’en zone UA, sont autorisés en sus l’artisanat et le commerce de détail, et la 
restauration sans nuances sonores et olfactives notamment pour les quartiers alentours. Cela permet 
de répondre à un des objectifs du PADD qui est de renforcer le rôle commercial et artisanal du village 
(le hameau de Rebouillon, déjà urbanisé, n’a que peu de chances de voir se concrétiser de tels projets, 
surtout à proximité immédiate de Draguignan).

Les zones patrimoniales UA sur le village et le hameau de Rebouillon
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Les zones pavillonnaires UB déjà en partie consommées

Au regard de leur nature diff érente (une est dense et étagée, l’autre de type pavillonnaire), les modalités 
de construction diff èrent de la zone UA à la zone UB.

Ainsi, pour l’implantation des constructions par rapport au domaine public, les constructions doivent être 
édifi ées à l’alignement des voies et des emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique) ou 
dans le prolongement du nu des façades existantes en zone UA.

En zone UB, toute construction doit respecter un retrait minimum de 4 m par rapport à l’alignement 
actuel ou prévu des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cela permet 
de maintenir un minimum d’ouvertures visuelles, de respiration dans un quartier bien moins dense.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il est précisé en zone UA 
que toute construction peut être implantée :
• En limite séparative pour conserver l’eff et de rue (sauf si un bâtiment existant sur la parcelle voisine 
comporte des ouvertures sur la façade en limite - cf. croquis page suivant) ou s’il s’agit d’annexes dont 
la hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage.
• Ou à une distance au moins égale à 4 mètres.

Au contraire, en zone UB, cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. Tout bâtiment peut 
cependant s’implanter en limite séparative si sa hauteur à l’égout du toit est inférieure à 4 m au droit de 
la dite limite et sur une distance de 3 m.

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout du toit en zone UA (rez-de-chaussée + 2 
niveaux), sans pouvoir dépasser de 1 m le bâtiment mitoyen pour éviter des ruptures dissonantes de 
toitures et pour éviter de briser l’harmonie des façades. En zone UB, la hauteur des constructions ne peut 
excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + 1 niveau).

Enfi n, l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée en zone UA (zone dense et déjà consommée). 
Pour la zone UB, puisqu’intégrée au Site Inscrit, l’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 
50% de l’emprise foncière pour ne pas impacter les paysages. L’emprise au sol ainsi défi nie n’inclut pas 
l’emprise au sol autorisée pour les annexes non fermées.
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Les qualités architecturales, urbaines et paysagères du village à préserver

Concernant l’aspect extérieur des constructions, et bien que la zone UB soit intégrée au Site Inscrit, les 
deux zones sont traitées de manière totalement diff érente.

1. La zone UA, patrimoniale, fait l’objet d’une réglementation sévère pour en préserver les atouts. 
Les façades, les éléments apposés aux façades, les toitures, les aménagements extérieurs, etc. sont 
strictement encadrés. Il s’agit de ne pas dénaturer le village, très visité, et le hameau de Rebouillon. 
L’enjeu paysager justifi e des règles précises mais aussi des densifi cations limitées contrairement aux 
préconisations de la loi Alur et du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

2. La zone UB, masquée depuis les routes départementales dans la quasi-totalité des cas et occupée par 
des villas, s’est voulue plus moderne. Comme souhaité par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 
la règle devient quasiment l’exception. Il s’agit de ne pas bloquer des constructions plus modernes, 
sachant que l’UDAP aura de toutes les manières toujours son avis à donner sur une nouvelle construction. 
Seules les clôtures et les mouvements de terrain, de part leur impact paysager éventuel, font l’objet 
d’une réglementation plus stricte. Mais si des baies vitrées sont apposées aux bâtiments, si des toitures 
terrasses voient le jour, etc. ce ne sont pas des éléments remettant en question l’harmonie du site.

Le hameau de Rebouillon en zone patrimoniale UA

Le village en zone patrimoniale UA
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Une zone UB aux enjeux paysagers moindres

4.3.2.3. LA REGLEMENTATION DES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser AUA (lieudit FontVieille) et AUB (lieudit Pré de la Tour / Les Ferrages) concernent 
des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate des sites ont une capacité 
suffi  sante pour desservir à termes les constructions à y implanter.

Des orientations d’aménagement et de programmation y défi nissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement (cf. pièces n°3 du PLU). Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 
à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation.

La zone AUA, véritable entrée de ville, s’étend sur 2,19 ha tandis que la zone AUB s’étend sur 4,18 ha. 
Au regard de l’analyse paysagère établie sur les sites, les parties les plus étagées (proches des voies de 
desserte dont la RD 51) ont été inscrites en zone paysagère inconstructible. De fait, les constructions 
devront respecter un recul important sur certaines parcelles. D’autres sont gelées par les espaces 
paysagers au regard de l’impact éventuel de constructions.

En termes de destinations, sont autorisées en zones AUA et AUB : Les habitations nouvelles (logements 
et hébergements), extensions et annexes ; L’hébergement hôtelier et touristique ; Les activités de 
services où s’eff ectue l’accueil d’une clientèle ; Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
Les bureaux ; Les centres de congrès et d’exposition. Elles sont donc réglementées de manière similaire  
à la zone UB (les commerces, artisanat de proximité et restaurants sont prévus en zone UA).

Concernant l’implantation des constructions par rapport au domaine public, la réglementation est 
identique en zones AUA et AUB avec toute construction qui doit respecter un retrait minimum de :
• 15 m par rapport à l’axe de la chaussée de la RD 51
• 4 m par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la 
circulation publique. 

De même, l’implantation par rapport aux limites séparatives est régie de la même façon : La distance 
entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus 
proche de ladite limite. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. Tout bâtiment peut s’implanter 
en limite séparative si sa hauteur à l’égout du toit est inférieure à 4 m au droit de la dite limite et sur 
une distance de 3 m.

Cependant, pour ces deux règles, il convient de respecter les orientations d’aménagement spécifi ques 
concernant les sites voués à se densifi er. Il est en eff et précisé dans l’orientation des espaces où une 
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densité et une typologie sont imposées puisque moins visible depuis la RD 51 (zone orangée). De fait, 
les implantations des bâtiments par rapport au domaine public et aux limites séparatives dérogent aux 
prescriptions défi nies dans le règlement écrit. Il est possible de se rapprocher du domaine public pour 
dégager un maximum d’espace privé en arrière de parcelle. De plus, un accolement en limite séparative 
est possible dans le cadre de bâtiments semi-groupés.

Enfi n, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + un niveau) 
dans les deux zones pour éviter d’impacter les paysages. L’emprise au sol totale des constructions ne 
peut dépasser 30% de l’emprise foncière (50% dans le cas des sites voués à se densifi er). L’emprise au 
sol ainsi défi nie n’inclut pas l’emprise au sol autorisée pour les annexes.

La grande distinction entre les deux zones, outre la défi nition en leur sein d’espaces paysagers 
inconstructibles, tient donc dans le traitement des façades, toitures et tout autre élément extérieur. Le 
règlement de la zone AUA se cale sur celui de la zone UA tandis que le règlement de la zone AUB se cale 
sur celui de la zone UB.

4.3.3. LES PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES DU REGLEMENT GRAPHIQUE

4.3.3.1. LES ELEMENTS PATRIMONIAUX DEFINIS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU C. URB

° LES ELEMENTS INDIVIDUALISES

Le règlement graphique recense plusieurs éléments patrimoniaux, que ce soit des bâtiments en dur 
(fermes, chapelles, etc.) ou tout un petit patrimoine (ancien bâtiment minier, fontaines, etc.).

Les éléments patrimoniaux repérés sont issus de l’analyse de territoire (notamment paysagère). Ils sont 
listés en annexe 1 du règlement écrit tandis que l’annexe 4 précise les prescriptions et recommandations 
propres à ces éléments patrimoniaux. Les photos ci-après mettent en évidence certains de ces éléments.

A noter que les sites archéologiques n’ont pas été ajoutés au règlement graphique. Ils sont listés et 
cartographiés en annexe 3 du règlement écrit.

Disposition des zones AUA et AUB
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Chapelle Saint Jean   Patrimoine bâti sur Rebouillon  Gué le Gourdoulié

Domaine au lieudit Le Pavillon  Domaine au lieudit Le Pavillon  Domaine au lieudit Le Pavillon 

Lieudit Le Verdos   Lieudit Camp Redon   Lieudit Fonteye

Patrimoine lié aux mines de fer
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Localisation des éléments patrimoniaux recensés au titre du L151-19 dans le règlement PLU

° LES ESPACES PAYSAGERS

Des espaces non bâtis, concourant à la qualité du site, ont également été inscrits au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces s’étendent sur 2,50 ha en zones urbaines et à urbaniser. 
C’est 13,8% de la surface constructible du PLU.

Comme mentionné dans le règlement écrit, dans les éléments paysagers repérés sur le règlement 
graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, toute construction nouvelle (y compris les 
annexes et extensions) est strictement interdite.

Seules peuvent s’y implanter des aménagements légers : chemin d’accès (non goudronné sauf nécessité 
technique), aire de stationnement paysagère (non imperméabilisée), annexes non fermées (type abris 
bois, etc.), etc. Des annexes fermées type «cabane de jardin» peuvent être autorisées dans la limite de 
5 m² de surface au sol par unité foncière.

Dans ces espaces, les surfaces ne doivent pas être imperméabilisées (à l’exception des 5 m² au sol 
autorisés en cas de cabanon).



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 389

4
. 

JU
S

TI
FI

C
A

TI
O

N
S

 D
U

 P
R

O
JE

T

Ces espaces répondent à deux impératifs.

En premier lieu, les espaces paysagers en zones AUA et AUB permettent de préserver les sites qui auraient 
le plus d’impact dans le paysage en cas de constructions : lignes de crête, restanque d’importance en 
entrée de ville (rôle d’amphihéâtre), etc. La délimitation de ces espaces résulte d’ailleurs de l’analyse 
paysagère présentée dans les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce 3 du PLU). 

La limite des zones à urbaniser aurait pu être réduite au profi l de zones naturelles ou agricoles mais cela 
aurait manqué de cohérence. Dans le règlement graphique, les limites des zones à urbaniser se calent au 
réseau viaire (limite claire à l’urbanisation) alors que mettre un délaissé de zones agricoles ou naturelles 
n’aurait eu aucun sens entre une route et un bâtiment.

Le second intérêt des espaces paysagers est de constituer un espace tampon avec les zones agricoles 
alentours. C’est l’occasion d’y établir des haies arbustives et/ou arborées au rôle « anti-dérive ». Un 
retrait est donc imposé aux constructions par rapport aux sites potentiellement cultivés. Ce n’est pas 
l’exploitant agricole qui devra se reculer du fait de constructions trop proches. In fi ne, ces espaces 
marquent également une limite plus claire à l’urbanisation dans la partie Est (la zone UB des Ferrages / 
Pré de la Tour).

A noter que les jardins en contre-bas ou en continuité du village n’ont pas nécessité un tel classement 
car ils sont inscrits en zone naturelle et parfaitement préservés.

4.3.3.2. LES ESPACES BOISES CLASSES

Comme au POS, le Plan Local d’Urbanisme défi nit des Espaces Boisés Classés (EBC). Cependant, ils ont 
été étudiés au plus juste pour ne concerner que des éléments boisés (ou à boiser) d’intérêt écologique 
ou paysager soumis à de forts enjeux.

Ainsi, ce classement concerne essentiellement les ripisylves du territoire pour les protéger de toutes 
pressions urbaines ou agricoles. C’est surtout les gorges de Châteaudouble qui en bénéfi cient avec une 
largeur très importante.

De plus, au regard de son rôle paysager, la colline Sainte Anne a fait l’objet d’un tel classement. Enfi n, 
les espaces au sud de Fontvieille, en limite de zone Natura 2000, ont été inscrits en EBC pour conforter 
leur protection et rappeler les enjeux écologiques dans ce secteur.

Au total, les EBC s’étendent sur 48,79 ha. Les plateaux boisés de La Pâle et des Prannes n’ont pas fait 
l’objet d’une telle mesure pour en faciliter la gestion contre les incendies de forêts.

Localisation des espaces paysagers inconstructibles recensés au titre du L151-19 dans le règlement PLU
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Les espaces boisés classés sur le territoire

Les espaces boisés classés autour du village
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4.3.3.3. LES EMPLACEMENTS RESERVES

Le PLU inscrit 10 emplacements réservés dont 1 au bénéfi ce du Conseil Départemental (élargissement 
de la RD 51) et 9 au bénéfi ce de la Commune. 6 de ces 9 emplacements réservés visent l’élargissement 
d’un chemin. Deux autres concernent le plateau Sainte Anne pour en renforcer le rôle public. Enfi n, un 
emplacement réservé est prévu chemin du Pré de la Tour pour gérer les eaux pluviales au sein de la zone 
AUB. 

EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS 
D'INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS 

Numéro Objet Localisation Superficie Bénéficiaire

1 Acquisition d'un espace pour 
manifestations 

Plateau Saint Anne, 
Parcelles AB23p et 

AB22p
1 797 m² Commune 

2 Elargissement de voirie 
Malfont, parcelles 
E416p, E417p et 

E418p 
Largeur de 7 m Commune 

3 Elargissement de voirie 

Saint Clair, parcelles 
E762p, E481p, 

E462p, E463p et 
E464p 

Largeur de 7 m Commune 

4 Elargissement de voirie Chemin du Pré de la 
Tour Largeur de 7 m Commune 

5 Elargissement de voirie 

Pré de la Tour / 
Thouron, parcelles 
E427p, E428p et 

E438p 

Largeur de 7 m Commune 

6 Création d'un théâtre de 
verdure

Plateau Sainte Anne, 
parcelles AB 34 à 41 

et AB 47 
1,06 ha Commune 

7 Elargissement de voirie Chemin des Claus Largeur de 7 m Commune 

8 Elargissement de voirie RD 51 Largeur de 7 m Conseil 
Départemental

9 Elargissement de voirie Chemin de la Font 
Vieille Largeur de 6 m Commune 

10 Création d'un bassin de 
rétention 

Pré de la Tour, 
parcelle  2 092 m² Commune 

La liste des emplacements réservés
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Les emplacements réservés autour du village

4.3.3.4. AUTRES INDICATIONS

Enfi n, le règlement graphique fait apparaître :

• Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement (les zones AUA et AUB)

• Un bâtiment repéré au titre du L151-11-2° du Code de l’Urbanisme et pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination. 

Le bâtiment se trouve à proximité de la Pastourelle et est aujourd’hui inoccupé. Situé hors zone 
inondable et desservi par les réseaux, les exploitants agricoles ont demandé à le reconvertir pour un 
usage d’artisanat (le fi ls pourrait alors s’y installer) et/ou pour un usage d’équipement collectif type école 
Montessori (projet porté par la fi lle des exploitants). 

Suite à l’avis de la CDPENAF du 08/11/2017 et aux contraintes liées à l’activité d’élevage située à 
proximité, le règlement écrit précise  que le changement destination du bâtiment repéré au titre du 
L151-11-2° du Code de l’Urbanisme est possible s’il est à vocation de commerce et artisanat de proximité 
et s’il ne génère pas de nuisances pour l’activité agricole existante et s’il s’accompagne de mesures type 
haies anti-dérive, accès indépendant, etc. pour ne pas impacter l’activité agricole existante

• Les zones inondables défi nies au PPRi

Enfi n, un dernier réglement graphique permet de localiser les zones susceptibles d’être concernées par 
un mouvement de terrain. Dans le règlement écrit, il est recommandé de réaliser dans ces zones une 
étude géotechnique comportant à minima une étude préalable ou une reconnaissance physique (mission 
type G1) couvrant les zones d’infl uence des fondations. 
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Les zones de risques (avec en rouge les zones inondables et en gris les zones susceptibles d’être concernées 
par un mouvement de terrain)

Cette étude permettra d’envisager la suite à donner ou les parades (études de dimensionnement) à 
mettre en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour information, le règlement 
renvoie à la norme NF P94-500 (Missions d’ingénierie géotechnique – Classifi cation et spécifi cations).
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4.4. L’ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 
ET LES PLANS OU PROGRAMME (COMPATIBILITE OU PRISE EN COMPTE)

4.4.1. DTA, SCOT, PDU ET PLH

Il n’y a pas de Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) dans le Var.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 a été reconduit pour une année (2016). Il est toujours 
en cours de révision et pour l’heure aucun PLH ne s’impose au territoire.

Il n’y a pas de Plan de Déplacement Urbain (PDU) dans le périmètre de la Dracénie. La CAD est cependant 
doté d’un Plan Global de Déplacements (PGD) dont le diagnostic date d’octobre 2007. Aucune action 
spécifi que ne concerne le nord du territoire et par conséquent le PLU est compatible avec ce document. 
De plus, la thématique des déplacements est bien prise en compte dans le PLU car seuls les secteurs 
déjà urbanisés et desservis par les transports collectifs sont confortés au PLU tandis que des actions sont 
préconisées pour développer les circuits doux.

Enfi n, la Communauté d’agglomération dracénoise (la CAD) a délibéré sur l’élaboration du schéma de 
cohérence territoriale (le SCoT) en juin 2004. Le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) a été soumis au débat du Conseil d’Agglomération le 5 novembre 2015.

Le SCoT n’étant pas approuvé, il n’y a pas pour l’heure de relation de compatibilité à justifi er. Cependant, 
les objectifs du PADD et les premières préconisations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en 
cours d’étude ont été pris en compte dans le PLU. C’est notamment le cas pour :

• La Nartuby constitue la trame bleue du territoire SCoT : Elle est intégralement préservée au PLU (zone 
N)

• Un vaste réservoir de biodiversité est défi ni sur le territoire (en particulier les gorges et les plateaux 
alentours) : Il est intégralement préservé par des zones N et A.

• Les espaces au nord-ouest constituent des espaces agricoles et naturels à valoriser : Ils ont été inscrits 
en zones A et N au PLU.

• Le développement communal doit se mener en lisère urbaine du village à défi nir précisément (pas 
d’extension possible de Rebouillon, du lieudit Nouveau ou encore du Gourdouli) : Les zones AUA et 
AUB confortent le développement communal en lisière urbaine du village. Les autres secteurs sont 
abandonnés (Vanéou, ZAE prévue route de Montferrat au POS, etc.). Seul le hameau de Rebouillon, 
densément bâti, est classé en zone urbaine UA.

• Châteaudouble est classé en catégorie 3 (village) dans l’armature urbaine. Sans que cela soit 
nécessairement un frein, il conviendra d’avoir un développement raisonné du territoire, en cohérence 
avec la population attendue : Le développement démographique et bâti du territoire ont été étudiés au 
plus juste (47 habitants de plus, 32 résidences principales et 12 résidences secondaires) pour aboutir à 
seulement 18,08 ha de zones U et AU (contre 61,28 ha au POS) et un potentiel urbanisable de 4,32 ha 
(contre 28,32 ha au POS).

• En matière de développement économique, l’accent est mis sur la Ville Centre (Draguignan) puis sur 
les communes du couloir sud de l’Argens. Il n’est pas envisagé de Zone d’Activité Economique à vocation 
intercommunale sur le territoire : Aucune zone d’activité n’est inscrite au PLU.

• Le développement économique des communes situées dans l’axe Nord peut s’appuyer sur : l’économie 
touristique par la valorisation de leur patrimoine urbain, environnemental, culturel, sportif et paysager ; 
La fi lière de la santé et du bien-être ; Le maintien et le développement d’activités artisanales dans des 
zones économiques de dimensionnement adapté à l’échelle de ces communes ; La valorisation des atouts 
des territoires en termes de production agricole : Le PLU a notamment suivi les demandes d’exploitants 
agricoles en classant de nombreuses parcelles en zone A et en autorisant un changement de destination 
d’un bâtiment appartenant à un exploitant.
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4.4.2. SDAGE, SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE

4.4.2.1. LE SDAGE RHONE MEDITERRANNE

° RAPPEL DU CONTEXTE

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. 
Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont 
entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de l’arrêté au Journal offi  ciel de 
la République française. Ils fi xent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l’atteinte 
du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.

En 2015, 52% des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9% des nappes souterraines en 
bon état quantitatif.

Pour 2021, le SDAGE vise 66% des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes 
souterraines en bon état quantitatif.

Le bon état doit permettre aux milieux aquatiques de fournir à l’homme des services durables : fourniture 
d’eau, protection contre les crues, pêche et baignade, biodiversité. Il contribue à la préservation de la 
santé humaine.

Pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, eaux littorales), l’évaluation du bon état repose sur deux 
composantes :

• l’état écologique, évalué essentiellement selon des critères biologiques (composition et structure des 
peuplements de poissons et d’invertébrés, de la fl ore aquatique) et des critères physicochimiques (azote, 
phosphore, consommation d’oxygène par la matière organique, etc.) ;

• l’état chimique, au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux pour 41 
substances prioritaires et prioritaires dangereuses (pesticides, solvants chlorés, métaux, etc.).

Pour les eaux souterraines, le bon état est atteint si la quantité (équilibre entre prélèvements et 
alimentation de la nappe) et la qualité chimique de l’eau sont bonnes.

° COMPATIBILITE PLU / SDAGE

Le PLU est compatible avec les Orientations Fondamentales du SDAGE 2016-2021. Le détail est présenté 
dans le tableau ci-après. 
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4.4.2.2. LES SAGE

Régis par les articles L 212 et R 212-3 et suivants du code de l’environnement, les SAGE sont élaborés 
en fonction des initiatives locales à l’échelle de sous bassins ou de systèmes aquifères. Sur près de 150 
SAGE en cours au niveau national, 31 concernent les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Ils couvrent 
plus de 25 % du territoire des deux bassins. 14 SAGE ont été approuvés par arrêté préfectoral en Rhône-
Méditerranée et Corse et sont en cours de mise en œuvre.

Pour rappel, l’Argens (dont la Nartuby est un affl  uent) ne dispose pas de SAGE. Il n’y a pas de compatibilité 
à démontrer.

Pour sa part, le Verdon dont l’Artuby (à l’extrême nord du territoire) est un affl  uent, dispose d’un SAGE. 
Les orientations stratégiques proposées par les commissions et le comité technique ont été validées par 
la C.L.E. du 19 octobre 2005. Le projet de SAGE a été soumis à enquête publique du 28 octobre au 03 
décembre 2013. Il a été approuvé par la CLE. le 12 février 2014. L’arrêté interpréfectoral d’approbation 
a été signé le 13 octobre 2014.

La CLE (Commission Locale de l’Eau) a validé 5 enjeux à traiter par le SAGE Verdon :
• Fonctionnement des cours d’eau : « rechercher un fonctionnement hydromorphologique et biologique 
permettant la satisfaction des diff érents usages, la préservation des milieux naturels et la gestion des 
risques » 
• Patrimoine naturel : « préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel mais fragile et soumis 
à de nombreuses contraintes » 
• Ressource : « aller vers une gestion solidaire de la ressource » 
• Qualité : « assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des diff érents usages et préservant 
les potentialités biologiques » 
• Activités de loisir : « concilier les activités touristiques liées à l’eau avec les autres usages et la 
préservation des milieux » 

Mais le PLU concerne surtout la moitié sud du territoire (bassin versant de l’Argens). Le bassin versant 
du Verdon est en eff et intégralement concerné par le terrain militaire de Canjuers. L’ensemble du site 
est classés en secteur naturel militaire Nm au PLU. Aucune zone urbaine n’y est prévue, aucun nouveau 
prélèvement d’eau, les ripisylves sont de fait préservées, etc.

Le PLU est compatible avec le SAGE du Verdon.
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4.4.2.3. LES CONTRATS DE RIVIERE

° CONTRAT DE RIVIERE DU VERDON

Le Contrat de Rivière Verdon a été validé en Comité d’Agrément le 29 mai 2008, et signé le 10 juillet 
2008. La mise en œuvre du programme d’actions du Contrat de Rivière Verdon s’établit sur 6 ans, à 
compter de sa signature. Le contrat s’est donc déroulé de 2008 à 2014. Il a regroupé 235 opérations 
étalées sur 5 ans pour un montant de 44 millions d’euros. 62 % des opérations ont été réalisées.

Un second contrat de rivière Verdon poursuit ces objectifs. Il s’échelonnera donc de mi-2016 à mi-2022. 
Durant cette période, l’ensemble des actions devra être engagé. A ce jour, la réfl exion sur le second 
contrat de rivière est toujours en cours. Il n’est pas approuvé.

° LE CONTRAT DE RIVIERE DE LA NARTUBY

La Nartuby a fait l’objet d’un 1er contrat de rivière (31 octobre 2007 pour cinq ans), porté par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement de la Nartuby (SIAN). Les objectifs poursuivis étaient les suivants :

VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Les opérations programmées consistent essentiellement à l’amélioration du traitement des eaux 
résiduaires urbaines afi n d’obtenir une qualité de l’eau répondant à deux types d’objectifs (moyen terme 
et long terme) variables selon les secteurs du cours d’eau.

La répartition des opérations du volet A se fait selon les trois thèmes suivants :
• A1 : Amélioration du traitement des eaux usées domestiques
• A2 : Amélioration qualitative et quantitative de la gestion des eaux pluviales urbaines
• A3 : Meilleure connaissance des pollutions industrielles potentielles

VOLET B : RESTAURATION – ENTRETIEN ET MISE EN VALEUR DES COURS D’EAU

Les opérations programmées consistent essentiellement à :
• Restaurer les potentialités naturelles des milieux aquatiques de la Nartuby et de ses affl  uents au 
travers d’un programme de mise en valeur et d’entretien ;
• Protéger les biens et les personnes contre les risques d’inondation ;
• Mettre en valeur et organiser la découverte des milieux aquatiques, des paysages environnants ainsi 
que le petit patrimoine hydraulique.

Ces objectifs se déclinent selon 3 thèmes :
• B1 : Restauration et entretien du lit et des berges, mise en valeur, découverte du milieu aquatique, des 
paysages et du petit patrimoine hydraulique
• B2 : Protection contre les crues
• B3 : Mise en place d’une gestion partagée de la ressource en eau, modernisation des réseaux d’irrigation 
gravitaire

VOLET C : GESTION – SUIVI – ANIMATION – SENSIBILISATION

Les objectifs du contrat ne pourront être atteints que si sont mis en place :
• Un suivi des opérations et une coordination sur l’ensemble du bassin versant à travers une structure 
collective cohérente ;
• Un ensemble d’opérations de sensibilisation et d’information menées durant le contrat auprès des 
acteurs locaux, des riverains et des scolaires sur le rivière et son milieu.

Deux thèmes se partagent les actions du volet C :
• C1 : Animation et suivi du contrat
• C2 : Informations et sensibilisation

Pour rappel, la réalisation des objectifs de ce contrat a été fortement perturbée par la crue de juin 2010 
qui a provoquée des inondations catastrophiques sur le bassin versant de l’Argens. Par arrêté préfectoral 
du 23 aout 2017, le comité de rivière du la Nartuby est réinstallé pour le second contrat de rivière 
dénommé Nartuby 2, sous la responsabilité du Syndicat mixte de l’Argens. La génèse du Contrat de 
Rivière Nartuby 2 est donc engagée.
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4.4.3. LE PRGI RHONE MEDITERRANEE

4.4.3.1. RAPPEL DU CONTEXTE

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la directive 
inondation. Cet outil stratégique défi nit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) les 
priorités en matière de gestion des risques d’inondation.

Le PGRI défi nit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fi xe les 
dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI défi nissent également des objectifs et 
des dispositions spécifi ques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.

Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :
• la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
• la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, notamment des mesures 
pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation ;
• l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les politiques 
du territoire.

De l’automne 2013 au printemps 2014, l’établissement du futur PGRI a donné lieu à de nombreuses 
réunions associant les services de l’Etat et ses établissements publics, les collectivités, les usagers socio-
économiques. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un avis favorable au projet de PGRI 
2016-2021. Une consultation du public sur le projet de PGRI s’est déroulée entre le 19 décembre 2014 
et le 18 juin 2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels. Le Préfet 
coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise 
en compte des avis reçus.

La commune appartient au TRI Est Var.

Une seule stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) est défi nie pour ce TRI. Le 
périmètre est plus large que celui du TRI Est Var. Il constitue le périmètre enveloppe des périmètres : du 
PAPI Argens et du  syndicat mixte Argens, de la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée 
(CAVEM) et de la Communauté de Communes du Golfe de St Tropez. Les objectifs proposés ci-après pour 
la stratégie locale du TRI Est Var sont répartis en 5 catégories établies en cohérence avec les grands 
objectifs du PGRI.

GO 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation

• 1.1. Améliorer la prise en compte du risque d’inondation dans le SCoT de la communauté de communes 
du Golfe et veiller à une élaboration harmonisée des autres SCoT ainsi que dans les PLU ;
• 1.2. Travailler à une doctrine commune pour la prise en compte du ruissellement dans la planifi cation 
et la pratique d’urbanisme ;
• 1.3. Élaborer ou réviser les schémas directeurs d’assainissement pluvial ;
• 1.4. Intégrer les réfl exions de l’atelier national « Argens » dans la planifi cation et les démarches 
opérationnelles d’aménagement du territoire ;
• 1.5. Poursuivre le programme de PPRI défi ni sur le périmètre de la SLGRI et harmoniser les pratiques ;
Travailler à l’élaboration de PPRL.

GO 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

• 2.1. Travailler plus avant à la préservation des espaces stratégiques des cours d’eau (zones d’expansion 
de crues et espaces de mobilité) et le retranscrire dans les documents d’urbanisme ;
• 2.2. Poursuivre globalement le travail de limitation des débordements (réduction de l’aléa) à 
l’aménagement des ZEC ;
• 2.3. Améliorer et intégrer la connaissance des enjeux environnementaux dans la conception des 
ouvrages etprojets ;
• 2.4. S’organiser à diff érents niveaux pour mettre fi n aux dépôts illicites en zone inondable.
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GO 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

• 3.1. Développer et accompagner les démarches d’amélioration de surveillance et d’alerte ;
• 3.2. Doter l’ensemble des communes de la stratégie du périmètre de DICRIM, PCS voire de PCS 
intercommunaux ;
• 3.3. Développer les diagnostics de vulnérabilité sur les ouvrages et les réseaux sensibles et stratégiques 
en matière de gestion de crise ;
• 3.4. Développer la connaissance et les actions de réduction de la vulnérabilité des enjeux touristiques ;
• 3.5. Capitaliser les diagnostics de vulnérabilité déjà réalisés sur ce territoire et accompagner la mise en 
œuvre des résultats de ces études ;
• 3.6. Mettre en œuvre une action phare d’accompagnement technique et fi nancier pour la réduction de 
la vulnérabilité aux inondations des habitations sur les 14 communes couvertes par un PPRI approuvés 
suite aux inondations de juin 2010.

GO 4 : Organiser les acteurs et les compétences

• 4.1. Veiller à une animation globale de la stratégie Est Var ;
• 4.2. Réfl échir à l’opportunité d’un SAGE Argens.

GO 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

• 5.1. Améliorer et harmoniser la connaissance de l’aléa et du risque de submersion marine ;
• 5.2. Veiller à disposer d’éléments de connaissance sur le risque de ruissellement ;
• 5.3. Identifi er les sites stratégiques pour les repères de crues et réfl échir à des formats « nouvelles 
technologies » au-delà des actions déjà initiées dans le cadre du PAPI Argens ;
• 5.4. Développer l’utilisation des réseaux sociaux pour l’information préventive et la communication vers 
les populations en crise et post-crise ;
• 5.5. Développer l’information préventive à destination des populations touristiques ;
• 5.6. Concevoir et organiser une information communale régulière afi n de développer la conscience des 
risques au sein de la population ;
• 5.7. Mobiliser le tissu associatif (associations environnementales, comités de quartier…) pour toucher et
sensibiliser au plus près des citoyens sur le risque d’inondation.

4.4.3.2. COMPATIBILITE PGRI / PLU

Le PLU est compatible avec le PGRI comme le démontre le tableau ci-après.
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4.4.4. SRCE

4.4.4.1. PRESENTATION GENERALE (RAPPEL)

L’article L371-1 du Code de l’Environnement indique les termes suivants :

I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectifs d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la 
gestion de la lumière artifi cielle la nuit.

A cette fi n, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en 
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifi er, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées 
aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la fl ore 
sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

II - La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

III - La trame bleue comprend :
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux fi gurant sur les listes établies en application de 
l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées 
à l’article L. 211-3 ;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de 
la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, 
canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent 
article sont identifi és lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3.

4.4.4.2. LES TRAMES VERTE ET BLEUE (RAPPEL)

° A L’ECHELLE REGIONALE

Le SRCE PACA a été adopté en séance plénière de la Région le 17 octobre 2014 et par arrêté préfectoral 
le 26 novembre 2014.

La couverture de la Trame Verte et Bleue régionale représente 63% du territoire PACA : 59% identifi és 
comme réservoirs de biodiversité, 4% ayant une fonction de corridors écologiques et 50% des cours 
d’eau sont identifi és en réservoirs de biodiversité et corridors dans la Trame Bleue.

Le Plan d’Action Stratégique (PAS) a été élaboré sur la base des travaux collaboratifs. Il identifi e 4 
Grandes Orientations Stratégiques (GOS) et 19 Actions (ACT). Ces mêmes actions se déclinent en pistes 
d’actions qui permettent d’illustrer des démarches pouvant être mises en œuvre.

Grande orientation stratégique 1 (GOS1)

Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes d’aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques :
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• ACTION 1. Co-construire la Trame Verte et Bleue à l’échelle des documents d’urbanisme ScoT, PLU, 
PLUI, cartes communales (ACT1)
• ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables (ACT2)
• ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en état 
des continuités grâce aux sous-trames identifi ées dans le SRCE (ACT3)
• ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration (ACT4)
• ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps des politiques publiques 
territoriales (ACT5)
• ACTION 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône 
Méditerranée (SDAGE RM) (ACT6)
• ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau (ACT7)
• ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les 
continuités écologiques (ACT8)
• ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux 
de préservation des réservoirs de biodiversité (ACT9)
• ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes (ACT10)

Grande Orientation stratégique 2 (GOS2)

Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des 
continuités écologiques :

• ACTION 11. Mettre en oeuvre une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des outils 
fonciers (ACT11)
• ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité (ACT12)
• ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture (ACT13)
• ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques 
(ACT14)

Grande Orientation stratégique 3 (GOS3)

Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation 
et de rupture

• ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données (ACT15)
• ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de nouvelles 
solutions (ACT16)
• ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un « réfl exe» de prise en 
compte systématique de la biodiversité et de la question des fonctionnalités (ACT17)
• ACTION 18. Créer des modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets d’infrastructure et 
d’aménagement (ACT18)
• ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages 
dans leurs fonctions favorables à la biodiversité (ACT19)

Grande orientation stratégique 4 (GOS4) 

Restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le fonctionnement semble 
directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur apparaît comme un lieu très favorable en termes de biodiversité, 
avec une forte proportion de réservoirs de biodiversité peu fragmentés. Les principales diffi  cultés se 
concentrent sur la bande côtière où se localise la plus grande partie des territoires urbains et des 
infrastructures de transport.

° A L’ECHELLE COMMUNALE

Concernant la trame verte, la partie nord de la commune est comprise dans un vaste réservoir de 
biodiversité « à préserver », c’est-à-dire fonctionnel et en bon état de conservation.

Cette partie nord est reliée à un réservoir de biodiversité « à remettre en état », c’est-à-dire pour lequel 
un eff ort de la collectivité est nécessaire pour optimiser la conservation des espèces et la préservation 
des fonctions de corridors écologiques. Cette dernière zone est reliée à la précédente par un secteur de 
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Trame Verte (Source : DREAL ; fond : IGN)

corridor « à préserver », ainsi qu’à un petit réservoir de biodiversité « à préserver » qui couvre les Gorges 
de Châteaudouble.

Le réservoir de biodiversité central est par ailleurs connecté au sud avec un réseau d’autres réservoirs de 
biodiversité, au niveau de la forêt domaniale de La Colle sur Pouët, puis, à travers la vallée de l’Argens 
et le massif des Maures.

La Trame Bleue est représentée par la Nartuby et ses affl  uents, le Vallon de Verdos, le Vallon de Bivosque 
et le Vallon de Baume Garnier. Ces cours d’eau constituent des réservoirs de biodiversité et assurent une 
fonction de corridors.

On recense également trois zones humides dont une liée à la Nartuby.
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D’une manière générale, la commune de Châteaudouble présente :
• vis-à-vis de la Trame verte : des réservoirs de biodiversité, dont la conservation est bonne et dont la 
préservation est primordiale ;
• vis-à-vis de la Trame bleue : des cours d’eau, réservoirs de biodiversité et corridors de biodiversité, 
ainsi que trois zones humides.

4.4.4.3. L’ARTICULATION PLU / SRCE

Le territoire communal appartient à un vaste réservoir de biodiversité en « bon état » global. Les 
déplacements de la faune :

• sont libres dans les zones naturelles homogènes, en particulier les grands massifs forestiers de part 
et d’autre des gorges de Châteaudouble (en réalité, la faune suit le plus souvent des « discontinuités » 
du paysage : haies, ripisylves, layons forestiers, vallons, lisières forestières... Ces corridors sont trop 
nombreux pour fi gurer sur la carte de synthèse) ;

• en suivant les corridors constitués :
° la vallée de la Nartuby (trame verte et trame bleue), corridor majeur du territoire,
° les vallons, notamment du Bivosque et du complexe Vallon du Nau – Vallon de Verdos – Vallon du Riou 
de Ville.

Les zones urbanisées (Châteaudouble et Rebouillon), ainsi que la centrale photovoltaïque clôturée de La 
Garde (hors territoire communal) sont les moins favorables à la faune.

La carte ci-après présente les principaux éléments de la Trame Verte et Bleue de la commune.

Les routes constituent les principaux obstacles à la circulation de la faune. Sur la commune, elles sont 
parallèles aux principaux corridors (Nartuby). La fermeture du secteur des Gorges permet de supprimer 
l’eff et de coupure entre le Bois des Prannes, la Nartuby et le secteur de La Garde, ce qui constitue une 
« action » très favorable à la faune, d’autant qu’elle réduit la fréquentation des gorges. 

Par ailleurs, le franchissement de la Nartuby par l’axe RD 955-RD54 se situe plus en amont, sur la 
commune de Montferrat, par un pont récent à large ouverture. La notion de coupure est donc à relativiser.

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindre enjeu en termes de déplacement, notamment parce que ce secteur :
• se situe en-dehors dans grands axes de déplacement (notamment la vallée de la Nartuby),
• abrite une mosaïque de milieux, les déplacements pouvant se décaler d’une maille à l’autre,
• est occupé depuis longtemps (anciennement agricole),
• est bordé par des milieux encore très naturels (forêt à chêne vert - Quercus ilex), forêt mixte, vallons 
et vallée de la Nartuby.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux en termes de corridors.

Le PLU est donc compatible avec les prescriptions du SRCE. 
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Principaux éléments de la Trame Verte et Bleue (R. Coin / fond : IGN) : Les fl èches vertes indiquent les zones de 
déplacement libre et les principaux corridors pour la faune ; Les pointillés orange marquent les routes, qui consti-
tuent des obstacles aux déplacements des animaux (principalement terrestres) ; Les ellipses rouges indiquent les 
secteurs que la faune évite : zone urbaine et parc photovoltaïque.

L’articulation du PLU avec les 7 Orientations du Plan d’Actions du SRCE PACA est détaillée dans le tableau 
ci-après.
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5. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES MISES EN OEUVRE
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5.1. EXPOSE DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DU PLAN SUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1.1. CONSEQUENCES SUR LE MILIEU NATUREL

5.1.1.1. TYPOLOGIE DES INCIDENCES

Conformément à l’article R414-23 du Code de l’Environnement, les incidences ont été analysées en 
fonction de leur caractère temporaire ou permanent, direct ou indirect, individuellement ou en raison de 
ses eff ets cumulés avec d’autres projets ou documents de planifi cation.

D’une manière générale, les principales incidences potentielles d’un document de planifi cation sur les 
milieux naturels sont les suivantes :

1. L’urbanisation de nouveaux terrains peut conduire aux eff ets suivants :
• La réduction de superfi cie des habitats naturels remarquables,
• La réduction de superfi cie des habitats d’espèces remarquables,
• La réduction des fonctionnalités des habitats d’espèces remarquables,
• La diminution des populations d’espèces remarquables :
° de manière directe, par atteinte à des individus de ces espèces lors des travaux prévus au titre du plan,
° par atteinte aux habitats d’espèces.

2. L’imperméabilisation des sols peut entrainer :
• Une modifi cation des conditions d’écoulement des cours d’eau en aval des zones imperméabilisées,
• L’imperméabilisation des sols peut entrainer une modifi cation du fonctionnement des zones humides en 
aval des zones imperméabilisées.

3. L’urbanisation peut également augmenter les rejets d’eaux usées vers les stations d’épurations ou les 
dispositifs d’épuration individuels, générant ou aggravant les risques d’eutrophisation des cours d’eau 
et/ou des nappes.

4. L’extension de l’urbanisation s’accompagne généralement du renforcement de l’éclairage publique 
nocturne vers les nouvelles zones équipées. Ces éclairages peuvent perturber les cortèges de chiroptères 
lors de leur alimentation.

5. Les modifi cations du classement des zones peuvent être à l’origine d’eff ets indirects :

• Le classement d’une zone naturelle au POS en zone agricole au PLU peut conduire au défrichement de 
parcelles forestières ou à l’intensifi cation des cultures, ce qui peut générer des risques :
° de lessivage des sols (labours),
° de pollution par des produits phytosanitaires ou des effl  uents d’élevage,
° de disparition par drainage des zones humides.

• En revanche, le déclassement de zones « à urbaniser » en zones agricoles ou naturelles constitue un 
eff et fortement positif pour le milieu naturel.

• Le déclassement des zones agricoles peut être à l’origine de modifi cations des bâtiments agricoles, en 
particulier la transformation des bâtiments d’exploitation ouverts (granges, étables, abris) en bâtiments 
d’habitation, provoquant la fermeture de gites pour la faune (chiroptères, hirondelles…).

6. L’absence de défi nition (ou une défi nition insuffi  sante) de zones réglementées dans le PLU peut 
conduire au défrichement des zones « improductives » en particulier les ripisylves des cours d’eau et les 
maillages de haies. Ces axes de végétation naturelle, généralement boisée, hébergent souvent de vieux 
arbres. Ils présentent un intérêt majeur pour la faune, la biodiversité et les équilibres écologiques.

7. Les travaux de terrassement accompagnant l’urbanisation sont également de nature à favoriser la 
dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes, au cours des transports de terre ou suite 
à des plantations.
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5.1.1.2. RAPPEL DES ENJEUX D’AMENAGEMENT

Les principaux aménagements prévus au PLU de Châteaudouble sont les suivants :

• Poursuite de l’urbanisation des zones constructibles autour du village avec :
° La zone urbaine UA patrimoniale et dense correspondant au village de Châteaudouble 
° La zone urbaine UB à vocation d’habitat individuel correspondant au quartier existant des Ferrages / 
Pré de la Tour
° La zone AUA d’extension urbaine en entrée de ville nord (vers le lieudit FontVieille)
° La zone AUB d’extension urbaine au lieudit Pré de la Tour / Les Ferrages ;

• Maintien d’une zone urbaine sur le hameau de Rebouillon (1 logement supplémentaire possible)

• Maintien d’un secteur Nc dédié à l’activité de carrière (mais le devenir de l’activité est dépendante non 
pas du zonage PLU mais des autorisations préfectorales).

5.1.1.3. LES EFFETS SUR LA DESTINATION DES ZONES

° LES ZONES CONSTRUCTIBLES

Le potentiel urbanisable du règlement du PLU est estimé à seulement 4,32 ha. C’est exactement le 
potentiel nécessaire pour réaliser les 43 résidences principales et 12 résidences secondaires souhaitées 
dans le PADD.

Mais en réalité, la confi guration des parcelles permet d’espérer au mieux 44 logements (cf. tableau 
ci-après) et non 55... (plusieurs propriétaires ne souhaiteront pas diviser une parcelle de 800 m² par 
exemple). Et ce, sans compter la rétention foncière exercée par de nombreux propriétaires.

Si en théorie, le règlement et les orientations d’aménagement du PLU permettent la création des 55 
logements, il est à craindre un fort ralentissement de la croissance bâtie sur Châteaudouble dans les 
années à venir (au souhait de certains propriétaires de ne pas construire s’ajoute l’abandon des zones 
rurales par les bailleurs sociaux ou les lotisseurs).

Estimation raisonnable du nombre de logements à venir si tous les propriétaires construisent

Quoiqu’il en soit, les zones urbanisables au PLU s’étendent sur 18,08 ha contre 61,28 ha. La vocation 
des sites naturels et agricoles est donc renforcée au PLU avec une réduction importante des zones 
constructibles.

La zone NDa dévolue à l’exploitation de la carrière dans le secteur de Rebouillon est conservée à superfi cie 
égale en zone Nc. Le projet de PLU sera donc sans eff et sur cette activité.

Globalement, le projet de PLU présente un eff et fortement positif par rapport au document d’urbanisme 
antérieur.
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Evolution surfacique des zones constructibles entre le POS et le PLU

Réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit de Rebouillon / Le Clos / Pissette

POS PLU
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La forte réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit du village

POS

PLU

5.1.1.4. LES EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS

° LA COMMUNE

Aucun habitat naturel remarquable, porteur d’un enjeu fort ou d’intérêt communautaire ne sera supprimé.

La zone Natura 2000 FR 9301620 « Plaine de Vergelin, Gorges de Châteaudouble, Bois des Clappes » 
abrite les habitats d’intérêt communautaire ci-dessous :

• Habitats aquatiques
3140 Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp
3170* Mares temporaires méditerranéennes
7220* Sources pétrifi antes à formation de travertins (Cratoneurion)
7230 Tourbières basses alcalines
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• Landes et Matorrals
4090 Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux
5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

• Pelouses et prairies
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire
6220* Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude

• Formations rocheuses et grottes
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme

• Habitats forestiers
91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
9540-1 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime

Parmi les habitats ci-dessus, les habitats forestiers sont les plus abondants sur la commune, dans la zone 
d’étude du Docob, ce qui est cohérent avec le fort taux de boisement, ainsi que les milieux rocheux et 
rupestres.

En particulier, les gorges abritent des habitats naturels à forts enjeux :
9340 Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme

Par ailleurs, un habitat de « Mares temporaires méditerranéennes » (habitat prioritaire – code 3170) est 
recensé sur le plateau des Prannes.

Ces habitats ne seront pas impactés par les aménagements.

Par ailleurs, le PLU n’est pas de nature à générer des eff ets indirects sur les habitats en dehors des zones 
urbanisées :

• L’assainissement collectif est imposé par le règlement du PLU et les installations ont été réhabilitées, 
permettant la prise en charge des eaux usées supplémentaires liées au développement de l’urbanisation. 
L’assainissement autonome est restreint aux implantations isolées qui sont peu nombreuses. La qualité 
des eaux sera donc préservée.

• L’augmentation du rejet des eaux pluviales, provoqué par l’urbanisation, sera sans eff ets grâce à la 
mise en œuvre des dispositifs de rétention imposés par le règlement du PLU.

• Les aménagements prévus ne sont pas situés en amont ou à proximité de zones humides.

• La réduction des zones en EBC facilitera la gestion des habitats de forêts et une remise en culture 
éventuelle d’anciens secteurs de terrasses. En revanche, elle n’impactera pas les habitats d’intérêt 
communautaire, en particulier les forêts matures à chêne vert (Quercus ilex), dont la gestion est défi nie 
en coopération avec l’opérateur du Docob de la zone Natura 2000.

• La conservation des zones agricoles présente peu d’eff ets, les surfaces concernées étant peu étendues 
(la commune est boisée à 92%) et les pratiques peu intensives. Compte-tenu des diffi  cultés de production 
(morcellement des parcelles, relief, accès diffi  cile, etc.), les productions respectueuses de l’environnement 
seront privilégiées pour faciliter leur commercialisation.
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• En revanche, le déclassement de zones NA et NB en zones agricoles ou naturelles permettra de réduire 
les eff ets négatifs de l’urbanisation.

° LE SECTEUR DU PRE DE LA TOUR

Les habitats naturels ont été analysés dans les secteurs destinés à l’urbanisation. La carte ci-après 
rappelle les enjeux défi nis sur ces habitats.

Report des zones U et AU sur la carte de hiérarchisation des habitats naturels

Le projet de PLU aura pour eff et de modifi er les habitats naturels des zones sur lesquelles des constructions 
seront eff ectuées. A ce stade de l’avancement du projet, les superfi cies supprimées ne sont pas défi nies 
(surfaces bâties, voiries, stationnements, etc.). 

En revanche, la superfi cie de la zone urbanisée est connue. On peut dès lors estimer que près de 
4 ha d’habitats naturels à enjeux modérés seront impactés : ils seront transformés en « jardins », pour 
lesquels les enjeux sont évalués à très faibles. 

Parmi ces 4 ha, la moitié représente des forêts mixtes à chêne pubescent (Quercus pubescens), chêne vert 
(Quercus ilex) et pin d’Alep (Pinus halepensis), soit environ 0,05% des surfaces forestières communales. 
Cet eff et est donc très faible.

Il est à noter que les peuplements forestiers impactés sont formés de sujets jeunes, la recolonisation 
forestière des secteurs à urbaniser étant récente. Par ailleurs, le gros sujet de chêne pubescent (Quercus 
pubescens), porteur de cavités et de bois mort, repéré lors du diagnostic sur la crête du Pré de la Tour, 
n’est pas situé en zone urbanisable. Son avenir est donc assuré au titre du PLU.

Vieux chêne pubescent – Pré de la Tour préservé au PLU (Photo : R. Coin)



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 418

5
. 

IM
P

A
C

TS
 E

T 
M

ES
U

R
ES

Les autres habitats naturels impactés sont des friches et des zones agricoles, en particulier d’anciennes 
oliveraies. Ces dernières n’étant plus activement cultivées, les eff ets du projet seront très faibles. Les 
plus gros sujets d’oliviers pourront être transplantés dans le cadre des aménagements paysagers.

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire ne sera supprimé.
Globalement, le projet de PLU présente un eff et très faiblement négatif par rapport aux habitats naturels.

5.1.1.5. LES EFFETS SUR LA FLORE

Le territoire communal présente une grande richesse sur le plan fl oristique : Une liste de 737 espèces 
végétales, relevées sur la commune, est disponible sur le site de la base de données en ligne SILENE. 
Parmi ces espèces végétales relevées, fi gurent 58 espèces « à statut », c’est-à-dire bénéfi ciant d’un 
statut de protection ou révélant le caractère particulier de l’espèce, dont 26 sont protégées.

Plusieurs relevés de végétation ont été eff ectués lors des visites eff ectuées les 4 et 7 avril 2016. Les 
espèces végétales observées ont été relevées dans les diff érents milieux visités. Toutefois, compte-tenu 
de la densité de l’échantillonnage disponible, ces relevés restent limités. Ces observations ne prétendent 
pas être exhaustives mais permettent d’indiquer la tendance et d’éclairer les potentialités des milieux. 
151 espèces ont été relevées. 

Aucune espèce protégée au titre des législations nationales ou régionales n’a été relevée lors des 
investigations.

La poursuite de l’urbanisation des zones U du PLU ne génèrera pas d’eff et sur la fl ore.
Par ailleurs, le Formulaire Standard de Données de la zone Natura 2000 FR 9301620 « Plaine de 
Vergelin, Gorges de Châteaudouble, Bois des Clappes » ne fait pas apparaitre d’espèce végétale d’intérêt 
communautaire. De même, aucune espèce végétale de l’Annexe II de la Directive Habitats n’a été 
répertoriée lors des relevés pour l’élaboration du Docob. 12 espèces patrimoniales ont été recensées sur 
le périmètre d’étude de la zone.

Globalement, le projet de PLU ne présentera pas d’eff et sur la fl ore.

5.1.1.6. LES EFFETS SUR LA FAUNE

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES INVERTEBRES

Au niveau du Pré de la Tour, trois biotopes présentent un intérêt particulier :
• Les habitats boisés sont favorables aux espèces forestières, en particulier les arbres âgés qui abritent 
des espèces sapro-xylophages.
• Les prairies naturelles abritent des populations d’insectes d’autant plus abondantes qu’elles ne reçoivent 
plus de produits phytosanitaires. Elles accueillent des populations d’orthoptères et de papillons.
• Les friches sont des zones d’alimentation des populations d’insectes butineurs comme les papillons. 
Toutefois, leur caractère éphémère ne leur permet pas de maintenir ce rôle à long terme.

Le PLU prévoit à terme la suppression :
• de prairies, qui conduira à la réduction des populations d’insectes. Compte-tenu de la faible superfi cie 
concernée et de la présence non avérée d’espèces remarquables, l’eff et sera faible ;
• de haies boisées et de forêts. En raison du petit nombre de sujets âgés et de la faible superfi cie 
concernée (par rapport à l’extension des forêts sur la commune), l’eff et sera très faible ;
• de broussailles et de friches, qui disparaitront même en l’absence de projet en raison de leur évolution 
naturelle.

Par ailleurs, les biotopes humides (ripisylves, prairies humides, etc.) ne seront pas impactés.

De plus, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur le secteur, bien que les suivantes 
puissent être considérées comme potentielles :

• Les coléoptères : lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et grand Capricorne (Cerambyx cerdo) sont 
potentiels au niveau des vieux arbres, notamment les quelques gros chênes pubescents situés sur la 
crête et les vieux arbres situés sur l’ubac du vallon du Riou de Ville. Ces arbres ne seront pas impactés 
par le projet.
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• Les papillons : damier de la succise (Euphydryas aurinia) et écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
sont potentiels dans ce secteur de lisières bocagères, bien que leur probabilité de présence soit plus 
élevée dans la vallée de la Nartuby ou les prairies humides situées plus à l’ouest de la zone Natura 2000. 
Le projet de PLU entrainera la modifi cation de la trame bocagère, réduisant l’attractivité du secteur, sans 
pour autant la supprimer (les jardins pourront venir s’insérer dans la trame existante).
Globalement, les eff ets du projet sur les populations d’insectes seront très faibles.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES POISSONS

Les populations piscicoles éventuelles concernent la Nartuby. Ce cours d’eau ne sera pas aff ecté par le 
projet de PLU.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES AMPHIBIENS

Les amphibiens sont surtout représentés au niveau de la Nartuby. Ce cours d’eau ne sera pas aff ecté par 
le projet de PLU.

Les chênaies mixtes apparaissent favorables à la présence d’espèces comme le crapaud commun (Bufo 
bufo) ou la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), pourvu qu’elles puissent trouver un biotope 
humide pour leur reproduction. La présence de mares temporaires constitue un avantage. A ce jour, le 
site en est apparemment démuni. Les populations d’amphibiens sont donc très réduites et le projet de 
PLU ne restreindra pas de manière signifi cative leur territoire.

La Nartuby, sa ripisylve et les vallons latéraux seront protégés. Aucun eff et n’est donc à attendre.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES REPTILES

Les reptiles sont nombreux sur la commune, en raison de la présence de milieux favorables. En particulier, 
les milieux bocagers du secteur du Pre de la Tour abritent potentiellement plusieurs espèces.

L’urbanisation réduira les habitats favorables aux serpents (réduction des prairies, des lisières et des 
haies), en raison de la pression anthropique qui s’exerce sur ces espèces dans les zones habitées. 
Toutefois, dans une proportion faible par rapport aux superfi cies et aux linéaires existants.

En revanche, les espèces commensales de l’homme, comme le lézard des murailles (Podacris muralis), 
et dans une certaine mesure, des espèces comme le lézard vert (Lacerta bilineata) et l’orvet (Anguis 
fragilis) ne seront pas défavorisées (la présence des constructions, d’abris de jardins, de stocks des bois, 
de haies, etc. permettant de fournir des abris).

L’eff et global sera faiblement négatif à faiblement positif en fonction des espèces, l’impact global étant 
neutre à très faiblement négatif.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES OISEAUX

L’urbanisation ne réduira pas de manière signifi cative les habitats favorables aux oiseaux, en raison :
• du caractère restreint des surfaces aménagées,
• des possibilités d’accueil des zones urbanisées (notamment pour les petites espèces, via les jardins 
et d’éventuels aménagements favorables (nichoirs, bassins) qui sont faciles à réaliser et obtiennent 
aisément l’adhésion du public,
• de la proximité des zones AU et des constructions actuelles, qui éloigne déjà les espèces les plus 
farouches.

L’eff et global sera faiblement négatif en fonction des espèces.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES

Parmi les mammifères, 11 espèces ont été inventoriées. Ces espèces sont communes et largement 
représentées dans la région.

Les espèces emblématiques, comme le chamois (Rupicapra rupicapra) ou le loup (Canis lupus) se 
tiennent à distance des zones urbanisées. Le projet de PLU sera sans eff et sur elles. Les espèces moins 
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farouches ne seront pas aff ectées, en raison du caractère limité des superfi cies modifi ées. Les espèces 
commensales de l’homme seront favorisées.

L’eff et global sera très faiblement négatif à positif en fonction des espèces.

° EVALUATION DES EFFETS SUR LES CHIROPTERES

18 espèces de chiroptères sont recensées sur la commune, parmi lesquelles 7 d’intérêt communautaire. 
Elles y trouvent une grande diversité de milieux favorables, en termes d’alimentation et d’abri, grâce à 
la présence de plusieurs grottes et de forêts matures.

La préservation des Gorges de Châteaudouble et leur gestion adaptée constituent les mesures les 
plus fortes et less plus effi  cace pour la préservation de ces espèces. La fermeture de la route réduit 
drastiquement la fréquentation, le dérangement et les velléités d’aménagement. En revanche, elle 
pourrait constituer un désavantage en cas d’incendie de forêt.

Les secteurs soumis à urbanisation sont très restreints par rapport à la superfi cie totale de la commune 
et au document d’urbanisme précédent. Cette économie d’espace permettra de laisser plus de territoire 
aux animaux. La nouvelle urbanisation sera située à proximité immédiate des zones déjà construites.

Ils n’abritent pas de constructions traditionnelles (cabanon, etc.). Les arbres les plus âgés, en particulier 
un très gros sujet, seront préservés car situés en dehors de la zone. L’éclairage des secteurs nouvellement 
urbanisés sera conçu pour limiter les eff ets sur ce groupe.

Les eff ets du projet d’urbanisation autour du vilage seront donc faibles. 

° SYNTHESE

Le projet de PLU global générera des eff ets très faibles sur la faune. Il prévoit notamment la 
« sanctuarisation » des Gorges de Châteaudouble, préservant ainsi les espèces les plus emblématiques 
et les plus menacées du territoire : oiseaux et surtout chauves-souris.

Le développement de l’urbanisation sera limité au secteur du Pré de la Tour, ce qui constitue une superfi cie 
très réduite dans l’absolu et une part limitée du territoire communal.

Les habitats naturels et habitats d’espèces impactés ne portent pas d’enjeux très élevés : il ne s’agit pas 
d’habitat d’intérêt communautaire Natura 2000 et la plupart des espèces potentielles sont relativement 
communes.

Les eff ets du projet seront donc faiblement négatifs sur la faune.

5.1.1.6. LES EFFETS SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

Le territoire communal est marqué par la prédominance des espaces naturels. Les zones agricoles sont 
restreintes. Les zones urbanisées sont extrêmement réduites, ainsi que les zones d’activité (carrière en 
limite de Draguignan).

Le projet de PLU se limite à un secteur d’enjeu minimal : la périphérie du village historique, déjà en partie 
urbanisée, anciennement agricole mais où cette activité est réduite au profi t de résidences.

La carrière existante occupe un secteur déjà occupé de longue date et aucune évolution n’est prévue.

Le projet de PLU préserve :
• la très grande majorité du territoire communal ;
• les zones les plus importantes en termes écologiques : les Gorges de Châteaudouble, les forêts matures 
de chênes (chêne vert – Quercus ilex), les mares temporaires, la Nartuby et sa ripisylve, seront préservées 
de tout aménagement (réduction des projets de document d’urbanisme précédent – POS) ;
• les corridors de circulation de la faune, en particulier la vallée de la Nartuby.

De fait, le projet de PLU n’est pas de nature à modifi er les fonctionnalités écologiques du territoire 
communal.
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5.1.2. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LE RESEAU NATURA 2000

5.1.2.1. RAPPEL DE LA SITUATION DE LA COMMUNE

La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble 
- bois des Clappes » est située pour partie sur le territoire communal. Elle est constituée de plusieurs 
secteurs discontinus.

La présence de la zone Natura 2000 au niveau des gorges de Châteaudouble a pour but de préserver et 
de gérer plusieurs espaces porteurs d’enjeux, notamment en ce qui concerne les chauves-souris.

Cette ZSC concerne un « secteur de gorges et leurs plateaux et plaines alentour. Les sites de reproduction 
et d’hibernation des chiroptères sont très vulnérables à la fréquentation humaine. Leur régime alimentaire 
(à base d’insectes) est aff ecté par les produits phytosanitaires (insecticides, etc.) répandus sur les 
cultures. 

Les gorges participent à un écocomplexe remarquable avec d’autres milieux tels que tourbières basses, 
pelouses, chênaies pubescentes, etc. Les milieux rupestres et karstiques constituent un habitat pour 
diverses espèces de chiroptères d’intérêt communautaire. Le site est notamment une des rares stations 
varoises où l’on trouve le Rhinolophe euryale. La grotte aux chauves-souris constitue un gîte d’importance 
majeure pour la reproduction du Minioptère de Schreibers, du Murin de Capaccini et du petit Murin.

La limite de la ZSC se trouve très proche de la zone urbanisée du village, cette dernière étant située 
en bordure immédiate des gorges. Il est à remarquer que le périmètre d’étude pris en compte lors 
de l’élaboration du projet de zone, puis lors de la rédaction du DocOb, est plus étendu que la zone 
eff ectivement défi nie par l’arrêté de désignation du site.

Les cartes de l’atlas montrent que les habitats naturels à l’ouest et en aval du village présentent un 
caractère d’intérêt marqué. Bien qu’il n’ait pas été inclus dans la ZSC et ne soit pas visé par la protection, 
il convenait, dans l’élaboration du projet d’urbanisation, de tenir compte de ce caractère remarquable.

Zone Natura 2000 Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes (Source : DREAL)

5.1.2.2. EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Les habitats naturels d’intérêt communautaire recensés dans la ZSC sont les suivants : 
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A noter que le Docob a recensé trois habitats supplémentaires dans la zone retenue pour les études de 
terrain (plus vaste que la zone fi nalement désignée) et que l’habitat Sources pétrifi antes avec formation
de tuf (Cratoneurion) était plus étendu dans le périmètre étude.

Les habitats d’intérêt communautaire dans le site Natura 2000
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Les habitats d’intérêt communautaire hors zone retenue

Les incidences du projet de PLU sur les habitats naturels d’intérêt communautaire ne seront pas 
signifi catives comme le détaille le tableau ci-après.

Les eff ets sur les habitats d’intérêt communautaire 1/2 (source : R. Coin)
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Les eff ets sur les habitats d’intérêt communautaire 2/2 (source : R. Coin)

5.1.2.3. EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE

° EFFETS SUR LA FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Aucune espèce fl oristique d’intérêt communautaire n’est recensée dans la ZSC. Les incidences du projet 
de PLU sur les la fl ore d’intérêt communautaire seront nulles.

° PRESENTATION DE LA FAUNE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Les espèces IC (d’intérêt communautaire) recensées dans les ZSC les plus proches et les principaux 
secteurs impactés par le projet de PLU sont les suivants : 
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La faune d’intérêt communautaire
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° EFFETS SUR LES INSECTES

Quatre espèces d’insectes font partie des espèces d’intérêt communautaire inscrites sur le FSD.

Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) est un insecte xylophage : Il se nourrit du bois de feuillus, 
principalement des chênes. Après trois ans de vie larvaire au cœur de l’arbre, les adultes sortent et 
s’activent principalement au crépuscule et la nuit. Cette espèce est commune en Provence mais reste 
rare sur la bande littorale. Elle jouit d’une protection nationale et est inscrite sur la liste rouge mondiale 
avec le statut « vulnérable ». Sa présence sur le site est potentiellement forte.

Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), est un gros insecte xylophage. En été, les adultes sont 
fréquemment attirés par les lampadaires des villages. Le mâle se reconnaît à ses mandibules 
démesurément proportionnées. La larve se nourrit du bois mort des chênes : souches et vieilles branches. 
Assez commune dans les régions méditerranéennes, l’espèce est cependant plus localisée dans les zones 
proches du littoral. Sa présence sur le site est potentiellement forte.

Le damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est un papillon protégé au niveau européen. Ce papillon 
est d’une envergure moyenne de 35 mm. Cette sous-espèce se rencontre dans des biotopes humides 
où croissent ses plantes-hôtes : pelouses, friches et prairies. Il ne vole que par temps ensoleillé. Sa 
présence sur le site est potentiellement moyenne.

L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) est un papillon des bois clairs et des broussailles qui vole aussi 
bien le jour que la nuit. Il vole de début juillet à septembre, en une seule génération. C’est une espèce 
reconnue migrateur. Sa présence sur le site est potentiellement moyenne.

La commune de Châteaudouble abritant des milieux diversifi és, ces espèces sont potentielles sur son 
territoire :

• Le grand capricorne et le lucane cerf-volant sont fortement potentielles, au niveau des vieux arbres 
isolés et des forêts matures. Ces espèces seront peu impactées car, si le projet de PLU entraine le 
défrichement de milieux boisés, les arbres concernés sont jeunes et généralement dépourvus de bois 
morts ou d’atteintes fongiques. En particulier, les vieux chênes de la crête du Pré de la Tour et les forêts 
matures sous le village seront préservés.

• Le damier de la Succise et l’écaille chinée sont moyennement potentiels, au niveau des prairies. Si 
l’écaille chinée est plutôt inféodée aux prairies humides, ces deux espèces peuvent se trouver dans 
les habitats herbacés, dans les milieux bocagers. Ces espèces euryèces seront peu impactées par 
l’urbanisation, car elles pourront occuper les habitats naturels voisins. De plus, les prairies humides de la 
vallée de la Nartuby, en particulier au niveau du lieudit Le Plan, ne seront pas impactées.

Les incidences du projet seront donc très faibles. Elles seront toutes situées en dehors de la zone Natura 
2000.

° EFFETS SUR LES CRUSTACES

Le Docob a retenu dans la liste des espèces à préserver l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes pallipes). Cette espèce des cours d’eau est potentielle dans la Nartuby. L’espèce a été identifi ée 
sur le site dans le vallon de Valségure, affl  uent de la Nartuby d’Ampus et dans la Nartuby au niveau de 
Montferrat à 300 m en amont du pont Mirabeau.

L’écrevisse à pattes blanches a des exigences écologiques très fortes. C’est une espèce aquatique d’eau 
douce. Elle occupe des eaux fraîches, très bien oxygénées, sur substrat rocheux, graviers ou galets avec 
de nombreux abris, dans une eau peu profonde.

Les incidences du projet seront donc nulles pour les raisons identiques à celles développées ci-dessous à 
propos des populations du poissons.

° EFFETS SUR LES POISSONS

La Nartuby, cours d’eau affl  uent de l’Argens, circule sur un complexe géologique calcaire karstique. Elle 
a un régime pluvial méditerranéen, avec des périodes d’étiages sévères et des crues brutales, avec un 
débit moyen mensuel à Rebouillon de 1,08 (DIREN Rhône Alpes, 2008). 
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La Nartuby et ses affl  uents sont classés en première catégorie piscicole (arrêté du 22 décembre 1993). 

Cependant la qualité de l’habitat piscicole du cours d’eau est diff érente de l’amont à l’aval du bassin 
versant. Des sources jusqu’au barrage de la Clappe, c’est-à-dire dans le site Natura 2000, le tronçon est 
de très bonne qualité à forte vocation salmonicole.

A noter que la Nartuby n’est pas le seul cours d’eau traversant la commune. L’Artuby, au nord, marque la 
limite communale avec la Trigance (83), sur un linéaire d’environ 2,6 km. Toutefois, dans ce secteur, qui 
est resté très naturel, l’Artuby présente un débit semi permanent peu favorable à la faune piscicole. Elle 
n’est pas reliée à la Nartuby. Par ailleurs, ce secteur n’est concerné que par les activités militaires. Le PLU 
ne prévoit aucun aménagement dans cette zone. L’analyse des eff ets s’est donc focalisée sur la Nartuby.

Le Blageon (Leuciscus souffi  a) : Poisson aff ectionnant les eaux claires et courantes, avec des substrats 
pierreux ou graveleux. L’espèce est en régression en Europe, et ses populations suivies au travers du 
réseau hydrobiologique et piscicole se raréfi ent et diminuent en taille.

Sa présence est potentielle sur le site et avérée à Rebouillon (hors du site Natura 2000). Il serait donc 
utile de préciser la limite amont de la répartition de cette espèce dans la Nartuby et ses affl  uents afi n de 
préciser si elle est présente dans le site.

L’étude bibliographique a été réalisée avant les inondations du 15 juin 2010. La présence de cette espèce 
à Rebouillon (hors site Natura 2000) est potentielle mais reste à confi rmer sur le site : sa présence est 
remise en question suite aux inondations du 15 juin 2010.

Le Barbeau méridional (Leuciscus soufi a) : Poisson du pourtour méditerranéen, qui vit dans des eaux 
de moyenne altitude. Il se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et juillet. Pontes fractionnées 
au printemps, été et automne. Il vit au fond de l’eau en bancs, sur des substrats fermes. Il se nourrit 
d’organismes benthiques (vers crustacés, mollusques, larves d’insectes) et algues, débris végétaux, 
œufs de poissons et petits poissons. L’espèce semble présente sur le site (présence avérée), dans la 
Nartuby et la Nartuby d’Ampus. Sa répartition reste à préciser. Son taux d’hybridation avec le Barbeau 
fl uvial également.

La Nartuby est concernée par les rejets des eaux usées épurées des zones urbaines de Châteaudouble. 
Deux stations d’épuration sont en service :
• la station de Rebouillon, détruite pendant la crue de 2010, a été entièrement reconstruite ;
• celle du chef-lieu, située au lieudit Le Plan.

Les capacités de ces stations sont suffi  santes pour absorber l’augmentation de charge liée à l’urbanisation 
prévue dans le projet de PLU. Par ailleurs, le niveau d’épuration est très bon comme le montre les 
analyses eff ectuées régulièrement sur les eaux de la Nartuby dans les Gorges (Cf. paragraphe concernant 
la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE).

De plus, aucun cours d’eau n’est riverain des zones concernées par le projet de PLU, situées autour du 
village historique. Aucun eff et direct n’est à attendre sur les milieux aquatiques.

Les incidences du projet seront donc nulles.

° EFFETS SUR LES AMPHIBIENS

La ZSC Natura 2000 proche n’accueille d’espèces d’intérêt communautaire. Par ailleurs, la Nartuby, 
seul cours d’eau  concerné par le projet de PLU, est très éloignée des zones urbanisées. Les incidences 
indirectes seront nulles (cf. paragraphe concernant la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE). Les 
incidences du projet seront donc nulles.

° EFFETS SUR LES REPTILES

Aucune espèce de reptiles d’intérêt communautaire n’est recensée ou potentielle dans les zones 
concernées par le projet de PLU. Les incidences du projet seront donc nulles.
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° EFFETS SUR LES OISEAUX

Les oiseaux n’étant pas visés par la directive 92/43/CEE dite « directive habitats », aucune espèce 
ornithologique n’est inscrite sur le FSD. Le Docob a recensé 114 espèces, mais sans établir d’enjeux.

A noter que les mesures de préservation des espèces et des habitats naturels permettront la protection 
des oiseaux, en particulier les espèces forestières, rupestres ou des bocages.

Les incidences du projet de PLU sont donc considérées comme nulles.

° EFFETS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES

Aucune espèce de mammifère terrestre d’intérêt communautaire n’est recensée ou potentielle dans les 
zones concernées par le projet de PLU. Les incidences du projet seront donc nulles.

° EFFETS SUR LES CHIROPTERES

Sept espèces de chiroptères d’intérêt communautaire ont été contactées sur la zone Natura 2000. Compte 
tenu de la position des Gorges de Châteaudouble, qui rassemble de nombreuses cavités rocheuses, 
des forêts matures et un cours d’eau, toutes ces espèces sont considérées comme présentes sur le 
territoire communal. A partir de ces habitats, elles occupent un vaste territoire, de manière plus ou moins 
permanente :
• plusieurs espèces occupent le territoire en y trouvant des abris et leur alimentation,
• les autres ne recherchent que leurs proies, ces espèces étant souvent capables de parcourir de grandes 
distances de manière quotidienne.

De ce fait, l’ensemble du territoire communal et en particulier le secteur du village, doit être considéré 
comme une zone fréquentée par les chiroptères.

Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), dont l’eff ectif régional dépasse probablement les 10 000 
individus, est l’espèce la plus représentée sur le site N2000. Une colonie de reproduction a été mise en 
évidence au Moulin Vieux. La Chapelle de Saint-Jean abrite quelques Petits rhinolophes. La majorité des 
cavités expertisées abrite des individus isolés.

Etant donné que le Petit Rhinolophe se déplace peu durant son cycle vital et que beaucoup de cavités 
sont favorables à l’hibernation, cette espèce hiberne très probablement sur le site. En région PACA, la 
principale cause de sa raréfaction vient de la disparition des réseaux de gîtes liés au bâti qu’il occupait 
(granges, caves, combles, bergeries, etc.), des mines et grottes chaudes. 

La conservation du Petit rhinolophe dépend de la conservation des paysages agro-pastoraux traditionnels, 
du maintien de forêts denses et variées et d’un réseau important de gîtes peu éloignés les uns des autres 
(bâtiments et grottes). 

Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est présent dans tous les départements de la région 
PACA, notamment dans les zones karstiques, mais dans de faibles eff ectifs. Bien que régulièrement 
observée, l’espèce est rare dans la région. A la date d’élaboration du Docob, on compte environ 890 
individus en reproduction répartis sur 10 colonies dont la plus importante regroupe 400 individus et 500 
individus en hivernage répartis sur 52 sites.

L’espèce est présente sur l’ensemble du site. Son état de conservation est inconnu en raison de trop peu 
de données.

Les observations en été correspondent à un petit nombre d’individus isolés. Cependant une preuve de 
reproduction sur le site Natura 2000 ou à proximité a été repérée.

Le maintien et la reconstitution des populations du Grand rhinolophe impliquent la mise en œuvre de 
mesures concomitantes de :
• mesures de conservation au niveau des gîtes,
• conservation des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement,
• réfl exion sur la fragmentation des espaces naturels et,
• limitation du développement des infrastructures dans le site et au dehors.
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Le rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) était commun en Provence jusque dans les années 60. Le 
Rhinolophe euryale est une des espèces qui a subi le plus fort déclin partout en France au cours des 
dernières décennies. C’est une espèce méridionale strictement cavernicole qui chasse notamment dans 
les bois de feuillus et les oliveraies traditionnelles.

La Grotte aux chauves-souris abrite quelques individus de cette espèce en période estivale ainsi qu’en 
période d’hibernation. Sur le site, l’espèce n’est connue que dans la Grotte aux chauves-souris. Le 
maximum d’eff ectif observé est de 31 individus en 2007.

Le potentiel de gîtes nécessaires au Rhinolophe euryale est présent dans les gorges de Châteaudouble. 
Le maintien de la population dépend notamment de la tranquillité des grottes qu’il fréquente d’une part, 
du maintien des territoires de chasse d’autre part, principalement constitués de chênaies. 

Le petit Murin (Myotis blythii) est une chauve-souris qui aff ectionne particulièrement les milieux ouverts et 
semi-ouverts à herbes hautes. Cette espèce chasse principalement des sauterelles et divers arthropodes 
(hannetons, araignées, etc.). Elle est aff ectée par la déprise agricole et la fermeture des milieux. En 
région méditerranéenne elle se reproduit généralement dans des grottes de vaste volume, en association 
avec d’autres espèces, dont notamment le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii).

Actuellement, les connaissances de l’espèce sur le site sont limitées. Des travaux complémentaires 
s’avèreraient utiles pour préciser le statut de l’espèce.

Une gestion traditionnelle des espaces agricoles et une mise à disposition de gîtes favorables pour le 
transit ou le repos nocturne sont les objectifs pour cette espèce (bâtiments accessibles en vol). La 
continuité paysagère doit également être prise en compte pour permettre la présence de corridors 
biologiques.

Le minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est une espèce principalement méditerranéenne 
et strictement cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes. Elle 
occupe un réseau encore limité de cavités favorables (moins de 20). Elle est en régression en France.

La population est forte sur le site, notamment pour la reproduction. L’espèce se reproduit dans les 
Gorges de Châteaudouble et semble surtout utiliser la partie sud du site. L’espèce a aussi été contactée 
en chasse autour des lampadaires de Châteaudouble et peut tout à fait hiberner sur le site N2000. Les 
zones de chasse de l’espèce semblent être des espaces boisés ou semi-boisés, des zones humides ainsi 
que les espaces anthropisés éclairés qui piègent les insectes.

Le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) est généralement cavernicole (grottes, anciennes mines...), 
situé à proximité d’une surface d’eau libre, notamment en période estivale. Il capture principalement des 
insectes de taille petite à moyenne liés aux milieux aquatiques.

Quelques individus se reproduisent dans la Grotte aux chauves-souris. Un individu a été observé en gîte 
dans le Moulin Vieux. Un individu a été capturé à la Grotte aux Chèvres en visite de début de nuit. La 
région PACA accueille les plus importantes populations au niveau national. Les colonies sont suivies dans 
le cadre du Plan de Restauration National des Chiroptères. Les deux principaux noyaux de population se 
trouvent dans le Verdon et dans l’Argens. Le noyau de Châteaudouble se trouve en situation intermédiaire 
et doit, à ce titre, être protégé et renforcé.

Les mesures de gestion de conservation de l’espèce doivent porter sur la tranquillité des gîtes de 
reproduction et d’hivernage identifi és en milieu souterrain (grottes, mines, tunnels).

Le grand murin (Myotis myotis) est une chauve-souris qui aff ectionne particulièrement les milieux 
ouverts et semi-ouverts à herbes hautes. Cette espèce chasse principalement des sauterelles et divers 
arthropodes (hannetons, araignées, etc.). Elle est aff ectée par la déprise agricole et la fermeture des 
milieux.
En région méditerranéenne elle se reproduit généralement dans des grottes de vaste volume, en 
association avec d’autres espèces. Actuellement, les connaissances de l’espèce sur le site sont limitées. 
Des travaux complémentaires s’avèrent utiles pour préciser le statut de l’espèce.

Une gestion traditionnelle des espaces agricoles et une mise à disposition de gîtes favorables pour le 
transit ou le repos nocturne sont les objectifs pour cette espèce (bâtiments accessibles en vol). La 
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continuité paysagère doit également être prise en compte pour permettre la présence de corridors 
biologiques.

Le projet de PLU ne concerne pas le secteur des Gorges de Châteaudouble, ni les forêts matures du 
plateau de Brannes, principales zones d’abri des chiroptères.

Dans le secteur concerné par l’urbanisation, le projet de PLU n’implique pas de destruction ou de 
restauration de bâtiments anciens pouvant servir de refuges, ni d’abattage de vieux arbres à cavités.

Le PLU sera donc sans incidence sur les capacités d’abri du territoire communal.

Le projet de PLU ne concerne pas le secteur de la vallée de la Nartuby : la ripisylve et les habitats naturels 
herbacés seront préservés. Par ailleurs, la volonté de développer l’agriculture est de nature à permettre 
la conservation d’espaces ouverts, favorables aux insectes et donc à l’alimentation des chauves-souris. 

En revanche, le projet de PLU prévoit la suppression de friches, prairies, landes et lambeaux forestiers 
(sites favorables à l’alimentation des chiroptères) au nord du village et leur remplacement par des jardins 
avec constructions, moins favorables.

Toutefois, le projet de PLU ne prévoit qu’une extension limitée de l’urbanisation, en périphérie immédiate 
des zones déjà construites, occupées et éclairées la nuit. Les perturbations des espèces seront donc 
réduites au minimum.

Les incidences du projet seront donc très faibles. Elles concerneront un secteur situé en-dehors de la 
zone Natura 2000. Elles ne seront pas signifi catives.

5.1.2.3. CONCLUSIONS

En conclusion, il apparait que le projet de PLU n’aura pas d’incidence négative signifi cative sur la ZSC 
Natura 2000 « Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes ».

5.1.3. CONSEQUENCES SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE

5.1.3.1. RAPPEL DE LA SITUATION COMMUNALE

La partie nord de la commune est comprise dans un vaste réservoir de biodiversité « à préserver », 
c’est-à-dire fonctionnel et en bon état de conservation. Cette partie nord est reliée à un réservoir de 
biodiversité « à remettre en état », c’est-à-dire pour lequel un eff ort de la collectivité est nécessaire pour 
optimiser la conservation des espèces et la préservation des fonctions de corridors écologiques. 

Un petit réservoir de biodiversité « à préserver » qui couvre les Gorges de Châteaudouble. Ces zones 
sont reliées par un secteur de corridor « à préserver ». 
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Trame Verte (Source : DREAL ; fond : IGN)
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Principaux éléments de la Trame Verte et Bleue (R. Coin / fond : IGN) : Les fl èches vertes indiquent les zones de 
déplacement libre et les principaux corridors pour la faune ; Les pointillés orange marquent les routes, qui consti-
tuent des obstacles aux déplacements des animaux (principalement terrestres) ; Les ellipses rouges indiquent les 
secteurs que la faune évite : zone urbaine et parc photovoltaïque.

La Trame Bleue est représentée par la Nartuby et ses affl  uents, le Vallon de Verdos, le Vallon de Bivosque 
et le Vallon de Baume Garnier. Ces cours d’eau constituent des réservoirs de biodiversité et assurent une 
fonction de corridors. On recense également trois zones humides dont une liée à la Nartuby. La Nartuby 
n’est pas le seul cours d’eau traversant la commune. L’Artuby, au nord, marque la limite communale avec 
la Trigance (83), sur un linéaire d’environ 2,6 km.
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Trame bleue du SRCE (Source : DREAL ; fond : IGN)
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5.1.3.2. LES EFFETS DU PLU

° TRADUCTION

Les documents de gestion (Docob Natura 2000 et SCoT) sont cohérents avec cette approche. Le Docob 
détaille des couloirs de circulation dans la zone et au-dehors. Le SCoT confi rme le caractère naturel de 
la commune.

Par ailleurs, l’élaboration du PLU a conduit à préciser les corridors de circulation sur le territoire communal. 
La carte ci-dessus indique la position du projet d’urbanisation sur les cartes du SRCE et sur la carte 
communale des corridors.

° CONSEQUENCES DU PROJET SUR LA TRAME VERTE

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindre enjeu en termes de déplacement, notamment parce que ce secteur :
• se situe en-dehors dans grands axes de déplacement (notamment la vallée de la Nartuby),
• abrite une mosaïque de milieux, les déplacements pouvant se décaler d’une maille à l’autre,
• est occupé depuis longtemps (anciennement agricole),
• est bordé par des milieux encore très naturels (forêt à chêne vert - Quercus ilex), forêt mixte, vallons 
et vallée de la Nartuby.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux en termes de corridors.

Concernant les réservoirs de biodiversité, le projet de PLU a intégré les actions suivantes :
• une forte réduction des surfaces urbanisables du POS, document d’urbanisme antérieur, au PLU ;
• la préservation des espaces naturels qui occupent une part non négligeable du territoire communal et 
des zones agricoles qui participent à la biodiversité (entretien des prairies et des zones humides) ;
• la préservation des ripisylves.

Le rôle de réservoir de biodiversité est ainsi préservé.

Concernant les corridors, la carte de présentation des corridors montre que le PLU n’impactera pas les 
corridors et la perméabilité aux déplacements de la faune.

° CONSEQUENCES DU PROJET SUR LA TRAME BLEUE

Concernant les réservoirs de biodiversité, le PLU ne prévoit pas d’urbanisation au niveau des cours d’eau. 
Il intègre de plus les prescriptions suivantes :

• Les ripisylves ou vallons secs seront protégées par un recul de 10 m minimum pour tout aménagement 
et le classement en EBC ou en Espaces Paysagers Inconstructibles. La fonction de la ripisylve vis-à-vis 
du cours d’eau sera ainsi préservée.

• La libre circulation de l’eau ne sera pas entravée (pas de projet d’équipement dans les cours d’eau).

• Les surfaces urbanisables sont fortement réduites par rapport à celles prévues au POS. L’imperméabilisation 
des sols et les émissions de polluants (produits phytosanitaires à usage domestique, charge brute des 
eaux vannes) seront réduites d’autant.

• La qualité des eaux bénéfi ciera de la généralisation du raccordement au réseau d’assainissement 
collectif et de la réfection des stations d’épurations. Les risques d’eutrophisation seront ainsi réduits.

Le rôle de réservoirs de biodiversité des cours d’eau sera donc préservé.

Concernant les corridors, ceux de la trame bleue sont constitués essentiellement par les cours d’eau. 
La protection des ripisylves, l’absence d’aménagement contraignant les cours d’eau et les eff orts 
de préservation de la qualité des eaux de surface (assainissement collectif, réduction des surfaces 
urbanisables, etc.) permettront de favoriser le rôle de corridor des cours d’eau.
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5.1.4. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LES PROTECTIONS ET INVENTAIRES 
ECOLOGIQUES

5.1.4.1. CONSEQUENCES SUR LES PROTECTIONS

Aucun aménagement n’est prévu dans les zones protégées (APPB, propriétés du CREN, ZSC du réseau 
Natura 2000). Le PLU n’aura donc aucune conséquence sur les zones bénéfi ciant de protections 
réglementaires.

5.1.4.2. CONSEQUENCES SUR LES INVENTAIRES

La commune de Châteaudouble est concernée par quatre ZNIEFF terrestres : Gorges de Châteaudouble 
réf. 930012564, Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus réf. 930020304, L’Artuby ref 930020284
et Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet réf. 930020457.

Une petite partie du territoire communal est ainsi couvert par les ZNIEFF, tout au nord et au niveau des 
Gorges de Châteaudouble.

La zone concernée par l’urbanisation n’est pas comprise dans ces zones.

Le PLU sera sans conséquence sur les protections ou inventaire écologique.

5.1.5. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LA SANTE HUMAINE, LA PROTECTION DES 
BIENS ET LA QUALITE DE VIE

5.1.5.1. LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES FACE AUX RISQUES

° LES RISQUES RECENSES

Pour rappel, les risques suivants ont été inventoriés ou non sur le territoire :

• Zone d’aléa sismique modéré sur l’ensemble du territoire

• Zones de retrait-gonfl ement d’argiles avec des aléas faibles (en contre-bas du village et au quartier 
des Clos notamment) et des zones d’aléas moyens (partie pavillonnaire au nord du village, hameau de 
Rebouillon, etc.) ; Pas de zones d’aléa fort

• Risque d’éboulement prégnant (notamment dans les gorges de Châteaudouble, sous le village et à 
proximité de Rebouillon)

• Risque lié aux anciennes cavités minières (éloignées des zones constructibles)

• Près de 30% de la surface communale est soumis à un possible mouvement de terrain de type 
glissements, chutes de blocs, coulées ou aff aissements et eff ondrements (mais pas d’aléas défi nis)

• Risque feu de forêt sur le territoire mais seulement deux incendies depuis 30 ans (hors zones urbanisées, 
sur 1 et 13 ha seulement) ; Forte présence et action de l’Offi  ce National de la Forêt  ; Pas de carte 
d’aléas ; Pas de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt prescrit

• Risque inondation en limite nord du territoire (hors secteur d’étude PLU) le long de l’Artuby dans l’Atlas 
des Zones Inondables du Var ; Risque inondation important (crues torrentielles) le long de la Nartuby 
avec un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé le 20/12/2013 ; Zones rouges  du PPRi 
qui concernent deux secteurs à enjeux : Le Plan et Rebouillon / Les Clos 

• Gestion du risque inondation en tenant compte du plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) du 
bassin Rhône Méditerranée arrêté le 07/12/2015 et du Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) de l’Argens en cours de fi nalisation

• Pas de risque technologique recensé (transport de matières dangereuses, Seveso, rupture de barrage, 
etc.) ; Nuisances liées à la route militaire
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° LES EFFETS SUR LES RISQUES

Le développement urbain sur Rebouillon et sur le village et ses alentours n’ont aucun impact sur le risque 
inondation (aucune parcelle inscrite en zone de PPRi). Au contraire, le PLU est l’occasion de prévoir un 
emplacement réservé pour bassin de rétention chemin du Pré de la Tour afi n de mieux en encadrer les 
écoulements pluviaux.

Le PLU n’impacte pas les risques sismiques ou mouvements liés aux argiles. Les sites de chute de blocs 
(contre-bas du village et gorges de Châteaudouble) sont intégralement préservés au PLU. De plus, le 
règlement écrit rappelle les mesures à prendre en compte concernant les diff érents risques pour les 
habitations existantes ou à venir sur le territoire.

Concernant le risque feu de forêt, le PLU a un impact positif en réduisant considérablement les emprises 
urbanisables, notamment au sud de Font Vieille (partie boisée proche des anciennes zones NB). De plus, 
les zones AUA et AUB font l’objet de mesures spécifi ques pour palier le risque : élargissement imposé 
des voies d’accès, aires de retournement imposées en attente de la réalisation du maillage viaire défi nitif, 
rappel de la nécessité d’avoir des bornes à distances réglementaires, avec le bon débit, la quantité d’eau 
suffi  sante, etc. (sans ces éléments, aucun permis ne peut être autorisé).

Enfi n, près de 30% de la surface communale est soumise à un possible mouvement de terrain de type 
glissements, chutes de blocs, coulées ou aff aissements et eff ondrements (mais pas d’aléas défi nis). 
Au nord du village, les zones urbanisables s’insèrent autant que possible dans les « zones blanches », 
exemptes de risque. Sur Rebouillon, il n’est pas possible de les éviter mais le potentiel urbanisable (1 
logement) est faible.

De fait, l’impact du PLU est jugé faible pour ce risque mouvement de terrain.

Report des zones de risque potentiel mouvement de terrain et zones urbanisables (blanc) sur le village
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Report des zones de risque potentiel mouvement de terrain et zones urbanisables (blanc) sur Rebouillon

5.1.5.2. LA QUALITE DE L’AIR ET LE RISQUE ALLERGENE

Le projet PLU n’impacte pas la qualité de l’air (pas de nouvelles nuisances prévisibles telles une industrie). 
Au contraire, les zones urbanisables ont été réduites comparé au POS et restent cohérentes par rapport 
à celles du RNU.

Concernant le risque allergène, l’impact est nul, voire bénéfi que car le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement préconisent de nombreuses espèces végétales non allergènes et non envahissantes 
pour préserver la santé des habitants.

5.1.5.3. LE CADRE DE VIE ET LE CADRE PAYSAGER

Pour rappel, l’amélioration récente des deux stations d’épuration et la bonne gestion des réseaux AEP 
et AEU concourent à un cadre de vie qualitatif, en complément des points précédemment évoqués dans 
le PLU (maintien d’une très bonne qualité de l’air, préservation de la biodiversité locale, maintien d’une 
activité agricole et artisanale locale, etc.).

Le cadre de vie est donc valorisé par le PLU. Son impact est bénéfi que. Il l’est surtout en ce qui concerne 
les paysages. En eff et, comparé au Règlement National d’Urbanisme, le PLU permet de mettre en oeuvre 
plusieurs mesures :

• Les zones agricoles et naturelles sont aussi bien préservées qu’au RNU mais le PLU encadre strictement 
les extensions et annexes dans les écarts, en termes de superfi cie mais aussi d’aspect extérieur et 
d’aménagements extérieurs.

• L’analyse paysagère sur les hameaux a conduit à créer une zone UA spécifi que avec de nombreuses 
prescriptions et recommandations pour que soient préservées les caractéristiques du village et du hameau 
de Rebouillon (le RNU ne dispose pas d’un règlement)
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• L’analyse paysagère a conduit à rendre urbanisable le site du Pré de la Tour et l’entrée de ville nord 
plutôt que le plateau Sainte Anne. Les abords sud du village (sous la RD 51) sont intégralement préservés.

• Des orientations d’aménagement s’imposent sur les zones AUA, AUB et UB du Pré de la Tour pour en 
maîtriser le développement.

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

L’impact du PLU sur les paysages, de part la localisation des zones urbanisables, la défi nition d’espaces 
paysagers inconstructibles et la défi nition de prescriptions et recommandations spécifi ques, est positif 
comparé au RNU.
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5.2. MESURES MISES EN OEUVRE DANS LE PLAN

5.2.1. PRESENTATION DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le PLU a mis en oeuvre de nombreuses mesures d’évitement (réduction des zones constructibles, 
éloignement des secteurs à enjeux, etc.). Les rares eff ets potentiels du projet et les mesures introduites 
dans le projet sont présentés ci-dessous.

Présentation des mesures 1/2 (source : R. Coin)
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Présentation des mesures 2/2 (source : R. Coin)

5.2.2. MESURES VIS A VIS DU RESEAU NATURA 2000

Au vu de l’absence d’incidences négatives sur le site Natura 2000, aucune mesure particulière n’apparait 
nécessaire. 

Pour rappel, les choix eff ectués dans la conception du PLU constituent en eux-mêmes des mesures 
d’évitement fortes :
• La commune est engagée dans un programme visant à améliorer le réseau d’assainissement collectif 
(réfection des stations d’épuration, du réseau lui-même et des assainissements autonomes).
• Les nouveaux dispositifs d’éclairage public seront choisis parmi les modèles les moins pénalisants pour 
les chiroptères (éclairement modéré, fl ux lumineux dirigé vers le sol).
• Les espèces végétales exotiques envahissantes sont interdites à la plantation au titre du PLU.
• Inversement, une liste d’espèces autochtones est prescrite.

5.2.3. MESURES VIS A VIS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE

Le SRCE a fait l’objet d’une transcription dans le PLU à une plus grande échelle.

La réduction des programmes d’urbanisation et les précautions prises (notamment la préservation des 
ripisylves, des zones humides, la lutte contre les EVEE, etc.) conduisent à une meilleure préservation de 
la biodiversité.
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5.2.4. MESURES VIS A VIS DES PROTECTIONS ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES

Les mesures énumérées plus haut conduisent à la préservation des zones d’inventaire et de protection 
du milieu naturel.

5.2.5. MESURES VIS A VIS DE LA SANTE HUMAINE, DES RISQUES ET DU CADRE DE VIE

De nombreuses mesures, inexistantes au RNU, sont mises en oeuvres dans le PLU pour préserver le 
cadre de vie, les paysages, la qualité de l’air, etc. :

• Les risques existants sur le territoire sont rappelés dans le rapport de présentation et le règlement écrit 
pour informer au mieux les administrés.

• Des prescriptions inhérentes au risque, notamment d’inondation, mouvement de terrain et feu de forêt, 
sont inscrites dans le règlement écrit.

• Les zones d’aléa inondation du PPRi sont précisées dans le règlement graphique.

• Un règlement graphique spécifi que précise l’emprise des zones susceptibles d’être concernées par un 
risque mouvement de terrain

• Les zones AUA et AUB font l’objet de mesures spécifi ques pour palier le risque feu de forêt dans 
l’orientation d’aménagement : élargissement imposé des voies d’accès, aires de retournement imposées 
en attente de la réalisation du maillage viaire défi nitif, rappel de la nécessité d’avoir des bornes à 
distances réglementaires, avec le bon débit, la quantité d’eau suffi  sante, etc. (sans ces éléments, aucun 
permis ne peut être autorisé)

• Des prescriptions propres au recul vis à vis de la route militaire sont mises en oeuvre.

• Le PLU permet d’imposer via les emplacements réservés et les orientations d’aménagement des 
circulations piétonnes, la création d’accès commun, etc. autant de points ignorés par un Règlement 
National d’Urbanisme.

• Les zones agricoles et naturelles sont aussi bien préservées qu’au RNU mais le PLU encadre strictement 
les extensions et annexes dans les écarts, en termes de superfi cie mais aussi d’aspect extérieur et 
d’aménagements extérieurs.

• L’analyse paysagère sur le hameau de Rebouillon et le village a conduit à créer une zone UA spécifi que 
avec de nombreuses prescriptions et recommandations pour que soient préservées les caractéristiques 
des hameaux (le RNU ne dispose pas d’un règlement)

• L’analyse paysagère a conduit à rendre urbanisable le site du Pré de la Tour et l’entrée de ville nord 
plutôt que le plateau Sainte Anne. Les abords sud du village (sous la RD 51) sont intégralement préservés.

• Des orientations d’aménagement s’imposent sur les zones AUA, AUB et UB du Pré de la Tour pour en 
maîtriser le développement.

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

• Le règlement écrit précise que l’artisanat et le commerce de détail, et la restauration sont autorisés en 
zone UA s’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que 
le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute nature, etc.).

• Le projet PLU ne prévoit pas de zones industrielles ou autres sources de pollution. La zone de carrière 
est identique à celle du POS.

• Le règlement écrit rappelle qu’il convient de tenir compte du phénomène d’allergie. De fait, il est 
recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique (RNSA) consultable sur le site http://www.pollens.fr/lereseau/doc/
GuideVegetation.pdf
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• Le rapport de présentation porte à la connaissance du public ce guide (cf. pages ci-après).

• Le règlement écrit et les orientations d’aménagement précisent qu’en toute zone et tout secteur, les 
plantations privilégieront les essences traditionnelles locales. Les essences à privilégier (recommandées) 
sont annexées au règlement écrit. Sont distingués les arbres, les arbustes et les plantes grimpantes.

• Le règlement écrit et les orientations d’aménagement précisent  qu’à l’opposé des espèces précédentes, 
les espèces concernées sont défi nies comme Espèces Végétales Exotiques Envahissantes par la Fédération 
des Conservatoires Botaniques Nationaux. Ces espèces, souvent plantées ou utilisées pour leurs qualités 
ornementales ou techniques (couvre-sol, haies), sont déconseillées. Elles sont annexées au règlement 
écrit.

• Enfi n, le règlement graphique défi nit des espaces paysagers inconstructibles ce qui permet de limiter 
la densifi cation à outrance de l’agglomération, sauvegarder les paysages, préserver les lignes de crêtes, 
maintenir des espaces cultivés et des jardins en agglomération.
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6. INDICATEURS D’ANALYSE
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6.1. CONTEXTE LEGISLATIF

Pour rappel, l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme précise à son alinéa 6° que « au titre de l’évaluation 
environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation défi nit les critères, indicateurs et 
modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 
et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article 
L.153-29. 

Ils doivent permettre notamment de suivre les eff ets du plan sur l’environnement afi n d’identifi er, le 
cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées. »

L’article L.153-29 concerne le plan local d’urbanisme lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat 
ce qui n’est pas le cas de celui de Châteaudouble.

Pour sa part, l’article L.153-27 précise :

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au 
regard des objectifs visés à l’article L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code 
des transports.

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 
municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. »

Les articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des Transports évoque le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). Or le PLU de Châteaudouble ne tient pas lieu de PDU.

L’article L.101-2du Code de l’Urbanisme précise pour sa part :

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L’équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces aff ectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffi  santes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi 
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. »

6.2. OBJECTIFS DU PLU ET INDICATEURS D’ANALYSE

Le PLU n’ayant que très peu d’impacts sur l’environnement, voire améliore de nombreux aspects, il n’est 
pas utile de mettre en oeuvre un suivi des impacts proprement dits. Cependant, des indicateurs sont mis 
en oeuvre pour s’assurer que les objectifs du PLU sont bien atteints.

6.2.1. LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET L’UTILISATION ECONOME DES SOLS, LES 
MOBILITES

Comme évoqués dans les chapitres 3 et 4 du rapport de présentation, le projet communal s’est avant 
tout appuyé sur la préservation du cadre de vie. Il a entraîné de facto la mise en valeur et la densifi cation 
de l’enveloppe urbaine existante ainsi que la réduction des zones constructibles.

Pour s’assurer que les objectifs en matière de renouvellement urbain et d’utilisation économe des sols 
soient atteints, les indicateurs d’analyse annuels (pour un premier bilan dans les 5 prochaines années 
puis un second d’ici 9 années) seront :

• Analyse des permis : Combien de projets déposés pour quelle typologie ?
• Analyse des surfaces consommées par projet de logement
• Analyse des permis et déclarations préalables concernant le parc existant : celui-ci s’améliore-t-il, se 
dégrade-t-il ?

Autrement dit, la densifi cation et la valorisation souhaitées de l’enveloppe urbaine sont elles eff ectives ?

Le PLU prend également en compte les quelques besoins en équipements collectifs et en déplacements. 
Concernant ces points, les analyses annuelles (avant d’éventuelles actions plus contraignantes au besoin) 
devront porter sur :

• Les OAP ont elles permises de maintenir les circulations piétonnes et de créer un maillage viaire au 
lieudit Pré de la Tour / Les Ferrages ? Des visites de terrain seront obligatoires.
• L’acquisition des terrains nécessaires à la création d’un bassin de rétention, d’un espace pour 
manifestations et d’un théâtre de verdure sont-elle en  cours ? 
• L’acquisition du terrain propre aux élargissements de voirie est elle eff ective ?

6.2.2. LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

Comme détaillé au chapitre 4, les mesures prises pour s’assurer de la préservation du patrimoine local, 
de la qualité urbaine, architecturale et paysagère du territoire sont nombreuses : défi nition d’éléments 
patrimoniaux ponctuels avec prescriptions et recommandations, réglementation précise dans le village et 
le hameau de Rebouillon (aspect extérieur des constructions, espaces extérieurs, etc.), préservation des 
espaces naturels et agricoles, extensions limitées en zones naturelles et agricoles, etc.

Pour s’assurer que le PLU parvient à atteindre ses objectifs, la commune devra faire un bilan annuel des 
analyses de terrain qu’elle aura menée, à savoir :

• Observations de terrains pour s’assurer de la pérennité des espaces paysagers inconstructibles en 
agglomération
• Observations de terrains pour s’assurer que l’aspect extérieur des bâtiments patrimoniaux soit respecté
• Observations de terrains pour s’assurer que l’aspect extérieur du village et de Rebouillon est respecté
• Observations de terrains pour s’assurer que les espaces boisés ne sont pas coupés sans autorisation, 
que des constructions illégales n’apparaissent pas en zones agricoles ou naturelles
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En cas d’infraction, la Commune interviendra immédiatement pour demander la remise en état du site 
ou une régularisation du projet. Si les « infractions » sont supérieures à 2 par an, c’est que le suivi PLU 
doit s’intensifi er.

6.2.3. LA DIVERSITE DES FONCTIONS ET LA MIXITE SOCIALE

Le PLU permet la diversité des fonctions en :

• Autorisant l’artisanat et le commerce de détail, et la restauration en zone UA s’ils ne produisent pas 
de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets 
polluants de toute nature, etc.)
• Autorisant les activités de services où s’eff ectue l’accueil d’une clientèle en zones et secteurs UA, UB, 
AUA et AUB
• Autorisant l’hébergement hôtelier et touristique en zone UA
• Limitant l’utilisation des EBC et préservant les zones agricoles cultivés pour asseoir l’activité agricole

Pour s’assurer de la bonne application du PLU et d’un dynamisme économique maintenu, les indicateurs 
d’analyse annuels (pour un premier bilan dans les 5 prochaines années puis un second d’ici 9 années) 
seront :

• Analyse des permis : des projets de commerce, agro-touristique, de bureau, etc. ont ils été déposés ?
• Analyse des demandes transmises en mairie en matière économique (projet de camping, d’installation 
agricole, etc.)
• Analyse des projets n’ayant pas pu aboutir (PLU insuffi  sant, évolution de la demande, etc.)

Le PLU permet aussi une mixité sociale et typologique des logements en imposant une densifi cation de 
deux sites en zone AUA et AUB avec logements semi-groupés imposés et a minima la réalisation de 4 
logements locatifs sociaux.

Pour s’assurer de la bonne application du PLU et notamment la création de logements sociaux, les 
indicateurs d’analyse annuels seront :

• Analyse des permis : Combien de projets déposés pour quelle typologie ?
• Analyse des surfaces consommées par projet de logement
• Analyse des travaux eff ectués et des logements eff ectivement créés
• Analyse des diffi  cultés éventuellement rencontrées par les propriétaires pour construire

6.2.4. LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

Concernant la sécurité et la salubrité publique, les élus poursuivront les actions en cours sur le territoire :
surveillance de la qualité des cours d’eau (pas d’embâcles, etc.), bilan des installations d’assainissement 
autonome avec le SPANC, etc.

Le PLU n’a pas eu besoin de mettre en oeuvre des actions foncières propres à la sécurité ou la salubrité 
publique.

6.2.5. LA PREVENTION DES RISQUES

Concernant la prévention des risques, les indicateurs d’analyse seront :

• Les permis respectent-ils bien les préconisations en matière d’incendie de forêt, d’inondation, de 
retrait gonfl ement des argiles, d’éboulement et sismique ? Faudra-t-il clarifi er les règles en cas 
d’incompréhensions qui durent ?
• Des réclamations, plaintes et autres signalisations seront-elles émises concernant des inondations dans 
des zones jusque là non jugées à risque ? Les préconisations établies suffi  sent-elles ou doivent-elles être 
renforcées ?
• Des diffi  cultés nouvelles apparaîtront elles concernant de nouveaux risques ? Faut il en renforcer la 
prise en compte ?

Un bilan annuel des éventuels dommages ou gènes occasionnés suite à un risque sera établi pour 
renforcer au besoin la prise en compte des risques concernés.
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6.2.6. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme précisé dans les chapitres 3 et 4, le PLU permet la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques.

Les seuls indicateurs d’analyse à mettre en place restent la surveillance constante du territoire : les 
espaces boisés classés le long des cours d’eau et dans les boisements isolés sont ils respectés ? N’y a-t-
il pas de constructions illégales dans les zones naturelles ? Les systèmes d’assainissement autonomes 
sont-ils toujours bien mis en oeuvre dans les écarts ? Etc.

Il n’y a pas de site sensible, de zone d’interface entre milieu urbanisé dense et le milieu naturel riche, à 
l’exception du sud du quartier de Font Vieille mais la zone constructible a été éloignée au maximum vers 
le nord.

Un bilan annuel sur le cours d’eau sera établi par les élus : des pollutions sont-elles constatées ? Les 
ripisylves à créer sont-elles en cours de développement ? Les constructions et autres aménagements 
respectent-ils bien les retraits imposés par rapport au cours d’eau ? L’assainissement collectif des 
Rebouillon fonctionne-t-il parfaitement ? Etc.

Des indicateurs d’analyse peuvent par ailleurs être utilisés :

Indicateurs d’analyse pour l’environnement 1/2 (source : Raphael Coin)
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6.2.7. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le PLU n’a que trop peu d’impact sur l’atmosphère pour être aisément quantifi able. En réduisant les zones 
constructibles pour les concentrer autour du village, en ne prévoyant qu’une quarantaine de logements 
sur 12 années et en ne prévoyant aucune nouvelle zone industrielle polluante ou autre activités impactant 
l’environnement, le PLU poursuit la lutte contre le changement climatique à l’échelle du territoire. Il n’y 
a pas de points noirs à ce sujet.

Les seules véritables actions en faveur du climat et des économies d’énergies et de réduction des gaz 
à eff et de serre sont formulées dans les orientations d’aménagement et le règlement : Il s’agit de 
développer les transports en commun (compétence de la Communauté d’Agglomération Dracénoise) et 
d’améliorer l’isolation des logements existants.

Indicateurs d’analyse pour l’environnement 2/2 (source : Raphael Coin)
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A ce sujet, les indicateurs mis en oeuvre seront :

• Analyse des permis ou déclarations préalables en matière de panneaux photovoltaïques, isolation des 
combles, etc.
• Bilan des échanges avec la Communauté d’Agglomération Dracénoise sur le développement des 
transports en commun (en partenariat avec le Conseil Départemental pour la question de la réouverture 
de la route des Gorges)
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7. RESUME NON TECHNIQUE
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7.1. CONTEXTE ET ENJEUX LOCAUX

7.1.1. L’ANALYSE URBAINE

7.1.1.1. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET BATI, LES DEPLACEMENTS

° LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE

La commune de Châteaudouble se caractérise par les éléments suivants :

• Une histoire ancienne avec des traces préhistoriques, des oppida, un village fortifi é, des hauts 
fourneaux, des moulins à huile et à eau, des mines de fer, etc. ; Peu d’évènements majeurs du fait du 
relatif isolement de la commune ; Création du camp militaire de Canjuers dans les années 1970 (moitié 
nord du territoire grevée) ; Inondations de 2010 qui ont créées une rupture physique entre Rebouillon 
et le village

• Commune longtemps tournée vers l’activité agricole puis minière avec un pic démographique en 1830 
(1 100 habitants) ; Exode rural jusqu’en 1974 ; Nouveau dynamisme démographique depuis pour 
atteindre 470 habitants en 2007 ; Légère perte d’habitants entre 2007 et 2013 (467 habitants)

• Vieillissement de la population marqué ces dernières années (départ des jeunes ménages à la recherche 
de premiers achats immobiliers, vieillissement naturel de la population, nouvelle maison de retraite, etc.)

• Un parc d’équipement collectif important au regard de la taille de la commune (mairie, crèche, école, 
salles polyvalentes, bureau de poste, etc.) avec le plateau Saint Anne particulièrement investi (salle des 
fêtes, aire de jeux pour enfants, manifestations, etc.)

• Besoin d’une aire de loisirs, d’un théâtre de plein air à proximité du plateau de Sainte Anne pour libérer 
le parking Sainte Anne (aujourd’hui occupé lors de manifestations d’où un report des stationnements)

• Important patrimoine foncier de la Commune ce qui lui a permis d’intervenir dans la lutte contre les 
incendies de forêts (plateau de La Pâle), d’établir des équipements collectifs (plateau Sainte Anne, etc.) 
ou encore de réhabiliter de nombreux logements 

• Une inquiétude sur le devenir de la crèche et de l’école depuis la fermeture de la RD 955 qui contraint 
les enfants du hameau de Rebouillon à être scolarisés sur Draguignan (école du village moins remplie et 
coût important pour la commune au regard des indemnités versées à Draguignan)

• Un tissu associatif dynamique avec 9 associations dont Lei Gimerri et le Cercle Saint Martin 
particulièrement impliqués dans l’organisation des festivités locales ; Très nombreuses manifestations 
tout au long de l’année sur la commune 

• Une activité sportive importante sur la commune : l’escalade avec 6 sites diff érents (roche et niveau) 
et plus de 330 voies  (commune connue et reconnue pour cette activité)
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Village de Chateaudouble

Hameau de Rebouillon

Terrain militaire

Limite communale

PRESENTATION
GENERALE

Présentation du territoire avec toute la partie nord concernée par le camp militaire
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Evolution de la population sur Châteaudouble (source : INSEE)

° LE DEVELOPPEMENT BÂTI

L’analyse urbaine a mis en évidence les éléments suivants :

• Augmentation du parc bâti depuis 1968 pour atteindre 316 logements en 2012

• Vacance très importante jusqu’en 1975 (1 logement sur 3) mais plusieurs actions de réhabilitation 
depuis (valorisation du village et du hameau de Rebouillon) ; 22 logements vacants selon l’INSEE en 
2012 (7,0% du parc) et plusieurs immeubles en mauvais état (8 sur le village et 7 sur le Rebouillon)

• Résidences secondaires moins nombreuses que par le passé mais phénomène encore important avec 
28,5% du parc concerné (90 unités)

• Croissance continue des résidences principales avec une production annuelle assez constante depuis 
1999 (entre 3,4 et 3,6 logt/an) ; 12 villas autorisées entre 2005 et 2014 aux alentours du village pour 
une superfi cie totale importante de 22 730 m² (en moyenne, parcelle de 1 894 m² par villa, soit une 
densité de 5,3 logt/ha ; 24 appartements autorisés entre 2005 et 2014 (maison de retraite)

• 77,7% du parc constitué de villas d’où une certaine diversité (quasiment un logement sur quatre étant un 
appartement) ; 55% du parc assez ancien (construit avant 1946) mais un assez bon confort globalement 
(3,8 pièces par logement, modernisation en cours, etc.) ; Carence en matière de stationnement ; 2 
logements locatifs sociaux sur Rebouillon et 18 logements communaux, soit 9,8% du parc

• 66,7% de propriétaires et 28,6% de locataires (4,8% logés gratuitement) ; Bonne représentation des 
ménages vivant en couple

• Territoire essentiellement couvert d’espaces naturels à dominante boisée avec d’importants reliefs ; 
Espaces cultivés au sud du territoire et le long des RD 51 et 955 au nord avec de nombreuses constructions 
au sein ou à proximité de ces espaces (pas de vastes étendues agricoles préservées) ; Organisation 
urbaine autour de Rebouillon et du village avec des quartiers pavillonnaires plus ou moins dense aux 
alentours

• Village assez étroit accolé à la RD 51 avec un noyau plus évasé vers l’est, en contre-haut de la route 
(système en impasse) ; Densité importante avec des bâtiments accolés les uns aux autres et alignés 
sur l’espace public ; Importance des petits éléments patrimoniaux, de la roche et du végétal (cf. volet 
paysager) ; Centre administratif, commercial et d’habitat de la commune

• Vaste quartier péri-urbain qui s’étend au nord du village, du plateau Sainte Anne et de sa colline 
boisée ; Etendue urbaine peu dense qui s’étend depuis La Font Vieille jusqu’aux Ferrages en passant par 
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L’Escaillon et le Thouron au sud ; Quartier essentiellement constitué de villas à l’exception de la maison 
de retraite

• Potentiel foncier avec de nombreuses parcelles non bâties ; Densités variant de 2,3 à 2,9 logt/ha selon 
les quartiers pour chuter parfois jusqu’à 0,4 logt/ha

• Tissu pavillonnaire aux abords du village qui se structure autour de la RD 51, du chemin de la Font 
Vieille, du chemin du Pré de la Tour, du chemin des Laus essentiellement ; Habitations desservies au-
delà par une voirie assez sommaire et, pour partie, par des réseaux d’assainissement (sauf pour la 
partie ouest) ; Voirie et réseaux d’eau qui ne pourraient accueillir une densifi cation trop importante sur 
l’ensemble des lieudits

• Quartier pavillonnaire au lieudit La Callanque Ouest / Le Plan Ouest avec 5 villas sur 2,49 ha (densité 
de seulement 2,0 logt/ha) avec des accès directs à la RD 51 ; Quartier plus isolé, déconnecté du village, 
Le Vanéou avec 11 villas sur 7,55 ha (densité de 1,5 logt/ha seulement) et une voirie trop étroite pour 
envisager une densifi cation du quartier

• Des zones d’urbanisation futures desservies pour partie par les réseaux mais non exploitées pour l’heure 
aux lieudits La Colle, au nord-ouest du village (7,32 ha), et au lieudit Le Gourdouli, vers Montferrat (2,54 
ha)

• Hameau de Rebouillon de nature bien plus rurale ; Densité moindre que dans le village avec un 
hameau très étroit formé de plusieurs blocs bâtis distants les uns des autres et accolés à une unique 
voie de desserte ; Enjeu paysager d’importance (éléments bâtis d’intérêt, espaces agricoles à proximité, 
alentours boisés)

• Quartier pavillonnaire La Laune / Le Clos au sud du territoire avec une succession de villas le long de 
la RD 955 ; Densité de 2,6 logt/ha avec 21 villas sur 7,96 ha (en partie classés en zone agricole NC, 
naturelle ND ou d’habitat diff us NB au POS)

Vue sur le village de Châteaudouble depuis le sud-ouest
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Partie nord du village 
avec des habitations 
bien souvent accolées 
à la RD 51 (nuisances 
plus importantes) - 
Entrée de ville de 
qualité

Partie centrale du village, plus 
évasée, en impasse avec des 
ruelles étroites, une succession 
de petites places et des 
bâtiments en R+2, R+3, accolés 
les uns aux autres (alignement 
sur rue) - Valeur patrimoniale 
importante

RD 51, lien fonctionnel

Coupure urbaine 
constituée par la 
Grande Place et des 
terrains inexpoités 
en contre-bas de la 
RD 51, Entrée sur le 
village, respiration 
paysagère

RD 51 enserrée entre les 
reliefs au sud du village

Place publique majeure, 
espace piétonnier : Rôle de 
respiration important au 
regard de la densité du 
village

Disposition du village

Vue sur le lieudit Font Vieille
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Voirie départementale

Axe structurant (mais à élargir)

Voie en impasse

Axe piétonnier et/ou voie rurale peu 
fréquentée

Zone naturelle au POS

Zone agricole au POS

Zone dévolue aux espaces collectifs et 
paysagers

Boisement

Système de restanques agricoles ou 
espace encore entretenu et de qualité 
(oliviers, etc.)

Broussailles

RD 51

RD 51

Ch de la Font Vieille

Ch du Pré de la Tour Ch Les Claus

RD 51

ORGANISATION
URBAINE
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Disposition de la péri-urbanisation au-dessus du village

Vue sur la partie nord du hameau de Rebouillon au sud du territoire 

• POS approuvé le 30/07/1986 avec une révision simplifi ée le 14/12/2009 (maison de retraite) ; 86,7% 
de zones naturelles ND (plus de 1 930 ha) ; Un secteur NDa pour la carrière au sud (17,8 ha) ; 10,5% 
de zones agricoles NC (237 ha)

• Au total, 61,28 ha de zones constructibles (2,72%) dont 32,48 ha de zones d’habitat diff us NB, 19,23 
ha de zone d’urbanisation future NA et 9,57 ha de zones urbaines U ; Potentiel constructible de 28,32 
ha si toutes les zones U, NA et NB étaient maintenues au PLU en l’absence de taille minimale de parcelle 
et de COS
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L’ancien POS au droit du village de Châteaudouble (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)

Les zones urbanisables au nord du territoire dans l’ancien POS (source : CA Dracénoise)

• Nombreuses servitudes d’utilité publique sur le territoire dont PM1 liée au PPRi de la Nartuby, le site 
inscrit du village, le monument historique inscrit qu’est la tour Sarrasine, etc.

• Périmètre de protection du captage des eaux potables au nord du territoire (plateau de Canjuers)
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L’ancien POS sur Le Clos / Rebouillon (source : Communauté d’Agglomération Dracénoise)
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Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues autour du village

Parcelles exploitables si les zones constructibles du POS étaient maintenues sur Rebouillon

• Réseau eau potable géré par la SAUR pour le village ; SDAEP du SIVOM de la Région de Callas approuvé 
en 2008 ; Captages d’eau sur la commune de Montferrat

• Plus de 6 km linéaire de réseau AEP (dont une partie en fonte) ; Bouclage du réseau autour du village 
(sécurisation accrue en cas de rupture d’un des tronçons) ; Rentabilité de plus en plus élevée (65% 
quasiment contre 54% en 2013 : bien moins de pertes)

 • Réseau eau potable géré par Véolia pour Rebouillon - Amélioration programmée de la qualité de l’eau 
sur Rebouillon (pas de diffi  cultés sur le village)
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• Réseaux d’assainissement étendus au droit de Rebouillon et du village gérés par la SAUR ; Pas de 
diffi  cultés particulières ; Deux stations d’épuration récemment réaménagées

• Zonage pluvial prochainement lancé ; Pas de diffi  cultés particulières sur la commune à l’exception du 
chemin du Pré de la Tour qui recueille les eaux pluviales des deux bassins reliefs alentours

• SDTAN adopté dans le Var ; Pas de projet concret en matière numérique pour l’heure

• Coupures électriques par mauvais temps et une des dernières communes sur laquelle intervient ERDF 

Zoom sur la carte de syntèse sur Châteaudouble (source : IPSEAU, 2010)
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Fossé pluvial

Sens d’écoulements pluviaux

Zone de rétention pluviale
jusqu’à absorption du sol

LES ECOULEMENTS PLUVIAUX
AU LIEUDIT PRE DE LA TOUR

Les écoulements pluviaux problématiques au lieudit Pré de la Tour

° LES DEPLACEMENTS

Concernant les déplacements, le territoire est marqué par :

• Réseau viaire départemental assez limité avec l’axe de grande circulation qu’est la RD 54 / RD 955 
(routes de Montferrat et Figanières, dans la parie est de la commune), aujourd’hui principal axe de 
dessert, communale et route de transit pour le camp de Canjuers plus au nord

• RD 51 (route d’Ampus), axe rural d’orientation est-ouest sur lequel se greff e le village et ses extensions

• RD 955 coupée à la circulation dans les gorges de Châteaudouble isolant Rebouillon du village (partie 
sud de la RD 955 devenue une impasse) et allongeant les temps de parcours depuis le village vers  
Draguignan (passage obligé par la RD 54 puis une traversée plus diffi  cile du centre ville de Draguignan)

•  Voirie communale peu étendue, souvent étroite et en impasse (rôle de desserte secondaire de quelques 
habitations) ; Seuls deux axes plus structurants (connexion à la RD 51) : chemin de la Font Vieille et 
chemins du Pré de la Tour / Les Claus

• Réseau étendu de pistes DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) et de voies rurales pour 
desservir les zones agricoles et naturelles
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Route départementale

Route départementale fermée à la 
circulation

Voirie communale goudronnée

Voie rurale / Piste DFCI

Limite communale

Terrain militaire (hors PLU)

LE RESEAU
VIAIRE

RD 51

RD 54
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 9

55

RD 955

R
D

 9
55

RD 51
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• Aéroports les plus proches situés à Nice et Marseille ; Gare SNCF et TGV la plus proche située aux Arcs 
sur Argens (30 mn pour y accéder) ; Gare routière de Draguignan quasiment inutilisée (au moins 30 mn 
pour y accéder d’où une préférence pour la gare SNCF) 

• Pas de lignes de bus du Conseil Départemental, le transport scolaire étant assuré par la CAD ; Pas de 
lignes régulières de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) ; Transport à la Demande (TAD 
- Nord) mis en place par la CAD
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• Espaces piétonniers limités au village et au hameau de Rebouillon (déplacements quotidiens) avec des 
sentes spécifi quement aménagées ou des ruelles étroites dans lesquelles domine le piéton (pas de fl ux 
de transit dans le village et Rebouillon au regard de leur confi guration en impasse)

• Existence d’un sentier piétonnier important entre le village et la zone agglomérée au nord (lien à 
maintenir), sentier qui traverse la colline boisée

• Absence de sentiers de randonnée balisés sur le territoire mais de nombreux sentiers fréquentés par 
les habitués (cueillette de champignons,  promenade, accès aux sites d’escalade, traversée des zones 
pavillonnaires jusqu’au village, etc.)

• Seul point noir relevé pour les déplacements piétonniers : les abords de la RD 51, au droit du village, 
avec des vitesses parfois excessives pour les véhicules venant de la route d’Ampus

DEPLACEMENTS
PIETONNIERS

Espace public piétonnier

Sente piétonne

Voirie sur laquelle le piéton peut 
circuler assez sereinement (vitesses 
et flux routiers faibles)

Point problématique pour les piétons

Les déplacements piétonniers au droit du village

• Pas de pistes cyclables sur la commune (logique au regard du caractère rural) ; Pas de projet de 
développement cyclable porté par la CAD sur le territoire (non concerné par La Vigne à Vélo ou l’EuroVélo 
n°8) ; Deux circuits cyclo-touristiques du Département (n°5 et n°8) qui traversent le territoire mais un 
des tracés (n°8)  remis en question par la fermeture de la RD 955

• 8 aires de stationnement sur et autour du village (bonne répartition) ;
Nombreux stationnements sur le domaine public dans le village par les riverains (voiture au plus près 
de la maison) avec un impact avant tout paysager (pour les visiteurs) plutôt que fonctionnel (les piétons 
marchent sur la voirie en sécurité, le village étant en impasse)

• 2 aires de stationnement sur Rebouillon dont une récemment aménagées ; Plusieurs stationnements 
sur le domaine public dans le hameau par les riverains (voiture au plus près de la maison) avec à aussi 
un impact surtout paysager (pour les visiteurs) plutôt que fonctionnel
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Disposition des aires de stationnement dans le village

7.1.1.2. L’ANALYSE ECONOMIQUE

° POPULATION ACTIVE ET EMPLOIS LOCAUX

Sont mis en évidence dans l’analyse économique les points suivants sur Châteaudouble :

• 294 personnes entre 15 à 64 ans dont 23,8% inactives (élèves/étudiants, retraités ou pré-retraités, et 
autres inactifs) ; Taux de chômage assez faible de 7,% de la population active
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• Niveau de scolarisation très bon jusqu’à 14 ans (100% des enfants scolarisés) et assez bon entre 14 et 
17 ans (90%) et entre 18 et 24 ans (65,2%)

• Niveau d’étude assez faible : 34,5% des personnes de 15 ou plus non scolarisées sans diplôme 
équivalent au baccalauréat, 25,2% avec un CAP ou un BEP, 15,1,6% titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
brevet professionnel ; Mais 11,3% titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur court et 13,9% 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur long

• 169 personnes salariées (dont 142 en CDI ou TFP) sur 211 personnes ayant un emploi ce qui démontre 
une certaine stabilité de l’emploi ; Travail à temps partiel qui concerne quasiment 1 personne sur 4 et 
seulement 9 employeurs sur 42 personnes indépendantes (certaine fragilité également)

• 20,7% des actifs travaillent sur la commune et 76,3% sur une autre commune du Var ; voiture utilisée 
dans 88,0% des cas pour se rendre au travail ; 6,0% sans nécessité de se déplacer et 2,3% utilisant la 
marche à pied ; 1,4% seulement utilisant les TC
 
• 80 emplois pourvus sur la commune (seuil important au regard de la taille de la commune) dont 52 
salariés ; Grande diversité de l’emploi mais 45,0% à temps partiel (fragilité)

• 28 entreprises au 01/01/2014 dont 49 (58,3%) dans le secteur des commerces, transports et services 
divers ; 7 créations en 2014 soit une augmentation de +25,0% ; Réel dynamisme local avec 35,7% des 
entreprises qui ont 10 ans ou plus d’existence et 17,9% qui ont entre 6 et 9 années

• 49 établissements déclarés (collectivité, exploitants agricoles, etc.) dont 42 (85,7%) sans salarié, 6 
entre 1 à 9 salariés et 1 entre 10 à 19 salariés (la mairie)

• Activité touristique quasi-inexistante (pas d’hôtel, de camping, etc. et seulement deux gîtes) mais 
impact des visiteurs l’été pour les commerces et restaurants locaux 

L’emploi sur Châteaudouble (source : INSEE 2012)

° L’ACTIVITE AGRICOLE ET FORESTIERE

Concernant l’activité agricole et forestière, le territoire est marqué par :

• 11% du territoire départemental exploité à des fi ns agricoles ; 60% des exploitations sont viticoles ;
Développement de l’agriculture biologique (environ 19%) ; L’élevage représentant une activité d’importance 
pour l’agriculture du Département ; Nombreuses petites exploitations diversifi ées (oliveraies, truff es, 
etc.)

• A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD), chute importante de la SAU entre 
1988 et 2000 ; Chute moins marquée entre 2000 et 2010 mais qui se poursuit ; Baisse particulièrement 
élevée dans la vallée de l’Argens (zone d’activités, quartiers d’habitat, etc.) et des infrastructures de 
déplacement (-110 ha en moyenne par commune dans la vallée de l’Argens entre 2000 et 2010 contre 
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-37,5 ha au nord de la Dracénie) ; Importance de l’activité viticole au sud du territoire et de l’élevage 
dans la partie nord

• Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI) élaboré par la CAD avec le CERPAM sur les 7 
communes situées au nord du territoire dont Châteaudouble ; Sur la commune, 3 935 ha de surfaces 
naturelles dont 67% de surfaces naturelles pâturées et 5% de surfaces naturelles vacantes ; 8 territoires 
pastoraux utilisés pour une superfi cie totale de 2 645 ha ; 22 éleveurs concernés (mais 3 sièges sur 
la commune) pour 5 996 têtes de bétail ; Prédominance des ovins (5 770 têtes, soit 96,2% du bétail, 
14 éleveurs et 2 106 ha utilisés, soit 79,6% de l’espace) ; 121 bovins (6 éleveurs, 237 ha pâturés), 70 
caprins (1 éleveur, 20 ha pâturés) et 35 équins (1 éleveur, 102 ha pâturés) ; Importance de réduire les 
EBC dans les PLU et de permettre l’installation d’éleveurs ; Rôle important contre le risque feu de forêt

• Nombreux labels de qualité pour valoriser l’activité agricole mais les IGP viticoles (Méditerranée, 
Méditerranée primeur, Méditerranée mousseux, Var, Var primeur, Var mousseux, Sainte Baume, Sainte 
Baume mousseux et Sainte Baume nouveau) ne compensent pas la disposition étroite des terrains (pas 
de vaste plaine) ; IGP/AOC/AOP Agneau de Sisteron, Huile d’Olive de Provence et Miel de Provence

• Données confi dentielles du Recensement Agricole de 2010 mais chute importante constatée entre 1988 
et 2005 du nombre d’exploitations et du nombre d’agriculteurs ; Seulement 7 agriculteurs déclarés à la 
MSA en 2005 (contre 20 en 2000) ; Perte de 15 exploitations (3/4 de l’eff ectif) entre 2000 et 2005 

• Economie agricole orientée vers la poly-culture et le poly-élevage ;  Essentiellement des petites 
exploitations sur la commune ; SAU multipliée par 10 entre 1988 et 2000 du fait de l’élevage (baisse des 
cultures permanentes)

• Population active saisonnière très peu représentée ; Population active à l’année essentiellement avec 
10 Unité de travail (équivalent du temps de travail d’1 personne à temps complet pendant 1 an) en 
2000 ; Seulement 2 salariés agricoles ; 20 exploitants et co-exploitants ; 4 actifs familiaux (données de 
2000, aucune donnée pour 2010)

• 11 exploitations sans successeurs connus sur 20 exploitations existantes en 2000

• Présence d’un système d’irrigation sur Rebouillon

• 457,21 ha de forêt publique avec un plan d’aménagement pour la période 2003 – 2017 dont le 
gestionnaire est l’Offi  ce National des Forêts (ONF) ; Entretien / Exploitation du plateau de La Pâle ; 
Découpage parcellaire privé qui rend plus diffi  cile une intervention du plateau des Prannes

• Forêt privée très étendue (1 424 ha) mais très morcelée et peu exploitée malgré un potentiel très 
intéressant
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Les territoires pastoraux sur Châteaudouble (source : CA Dracénoise)

° LES BESOINS ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Il résulte de l’analyse économique les besoins suivants :

• Au SCoT, pas de zones d’activités intercommunales projetées sur Châteaudouble

• Schéma d’équipement commercial communautaire - Attente de données de la CAD

• Localement, besoin en matière de développement touristique, de maintien de l’agriculture / sylviculture, 
et de préservation des commerces et de l’artisanat locaux

• Projet de zone d’activité sur la route de Montferrat abandonné (pas d’impacts directs pour la commune) 
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7.1.1.3. LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL

° LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRA-COMMUNAUX

Concernant le contexte supra-communal, il est noté :

• Pas de Directive Territoriale d’Aménagement dans le département du Var

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) prescrit en 2004 par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise mais entré en phase active en 2007 puis retardé suite aux inondations de 2010 ; PADD dont 
les orientations ont été débattues en 2015

• Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT, commune considérée comme 
un village (niveau hiérarchique 3) et dans l’axe nord ; Nartuby comme trame bleue et vaste réservoir 
de biodiversité dans les espaces naturels (notamment gorges et plateau) ; Développement urbain 
possible autour du village (lisière urbaine) ; Développement économique possible, basé sur le tourisme, 
l’agriculture, le commerce et l’artisanat de proximité (zone d’activité locale possible, pas de projet 
intercommunal)

• Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de la CAD qui évoque une création de 40 logements par an 
pour les 5 villages de la Dracénie (dont Châteaudouble) parmi lesquels 8 logements sociaux

• Pas de Plan de Déplacement Urbain mais un Plan Global des Déplacements (pas d’action spécifi que sur 
Châteaudouble)

° LES RISQUES

Pour les risques, le bilan est le suivant :

• Zone d’aléa sismique modéré sur l’ensemble du territoire

• Zones de retrait-gonfl ement d’argiles avec des aléas faibles (en contre-bas du village et au quartier 
des Clos notamment) et des zones d’aléas moyens (partie pavillonnaire au nord du village, hameau de 
Rebouillon, etc.) ; Pas de zones d’aléa fort

• Risque d’éboulement prégnant (notamment dans les gorges de Châteaudouble, sous le village et à 
proximité de Rebouillon)

• Anciennes cavités minières à l’Est et à l’Ouest du territoire, en dehors des zones urbanisables

• Près de 30% de la surface communale est soumis à un possible mouvement de terrain de type 
glissements, chutes de blocs, coulées ou aff aissements et eff ondrements (mais pas d’aléas défi nis)

• Risque feu de forêt sur le territoire mais seulement deux incendies depuis 30 ans (hors zones urbanisées, 
sur 1 et 13 ha seulement) ; Forte présence et action de l’Offi  ce National de la Forêt  ; Pas de carte 
d’aléas ; Pas de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt prescrit

• Risque inondation en limite nord du territoire (hors secteur d’étude PLU) le long de l’Artuby dans l’Atlas 
des Zones Inondables du Var ; Risque inondation important (crues torrentielles) le long de la Nartuby 
avec un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé le 20/12/2013 ; Zones rouges  du PPRi 
qui concernent deux secteurs à enjeux : Le Plan et Rebouillon / Les Clos 

• Gestion du risque inondation en tenant compte du plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) du 
bassin Rhône Méditerranée arrêté le 07/12/2015 et du Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) de l’Argens en cours de fi nalisation

• Pas de risque technologique recensé (transport de matières dangereuses, Seveso, rupture de barrage, 
etc.) ; Nuisances liées à la route militaire
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Le risque mouvement de terrain (source : DDTM 83)
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Zonage du PPRi dans la partie sud du territoire (source : DDTM 83)
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7.1.2. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

7.1.2.1. LA CONFIGURATION DU TERRITOIRE

° RELIEF ET GEOLOGIE

Concernant le relief et la géologie, le territoire est marqué par :

• Partie sud du territoire, concernée par le PLU, avant tout marquée par les gorges entaillées de la 
Nartuby (orientation générale nord-est / sud-ouest) et par celles de la Nartuby d’Ampus

• Gorges de la Nartuby scindant très nettement le territoire en deux entités diff érentes ; Au sud, plateau 
de la Pâle qui domine le rocher des Malines et les environs et qui s’étage jusqu’à 643 m NGF d’altitude

• Au nord du territoire, relief un peu plus tourmenté ; Succession de vallons encaissés du Bivosque, de 
Nau, des Baumettes puis de Verdos et enfi n de Riou de Ville ; Succession de collines et reliefs escarpés 
tels la Tête de Sérail, la Plaine du Loup, Clos Chauvet, Pinatel, la Baume ou encore la Colle d’Ausselle ; 
Altitudes décroissant du nord-ouest vers l’est, passant de 785 m NGF à 442 m ; Plateau des Prannes qui 
occupe le quart sud-ouest de l’entité nord, en s’étageant de 590 m NGF à 650 m NGF
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Le relief simplifi é sur le territoire
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• Village adossé à une colline et tournant le dos au Riou de Ville pour mieux embraser les gorges de 
Châteaudouble ; Village perché à 559 m NGF d’altitude

• Terrains datant essentiellement du Trias au nord du territoire et du Jurassique dans la partie sud

° RESEAU HYDRAULIQUE

En matière de réseau hydraulique, Châteaudouble se caractérise par :

• Commune concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée 2016-2021 et les unités DU_13_15 Verdon (partie nord non concernée par le PLU) et 
LP_15_01 Argens (les 3/4 sud du territoire) 

• Objectif de bon état pour La Nartuby (cours d’eau FRDR106) à échéances 2027 au Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) avec les paramètres faisant l’objet d’une adaptation : hydrologie, 
matières organiques et oxydables, morphologie

• Quart nord  du territoire dans le bassin versant de l’Artuby et donc du Verdon et de la Durance (zone 
militaire, hors étude PLU)

• Trois quarts sud du territoire situé dans le bassin versant de la Nartuby qui fait l’objet d’un second 
contrat de milieu (porté par le SMA) 

• Trois quarts sud du territoire compris in fi ne dans le bassin versant de l’Argens qui ne fait pas l’objet d’un 
SAGE ou d’un contrat de milieu ; Création récente du Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) et Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) en cours d’étude (en complément du PPRi existant)

• Principal cours d’eau sur la commune : La Nartuby qui prend sa source sur Canjuers et se jette au 
Muy dans l’Argens ; Cours d’eau le plus souvent à faible débit mais qui marque positivement le territoire 
(ripisylves, gorges, etc.) ; Risque inondation réel

• Plusieurs affl  uents importants de La Nartuby (rive droite) sur le territoire avec le vallon de Biosque, 
le vallon du Riou de Ville et la Nartuby d’Ampus ; Quelques autres ravins sur le territoire ; Source des 
Frayères (eau potable pour Draguignan) à la confl uence de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus 

• Qualité des eaux très bonne à bonne sur le territoire ; Amélioration en cours sur Rebouillon avec la 
requalifi cation de la station d’épuration ; Pas de plan d’eau et de zone de baignade sur le territoire
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Le réseau hydrographique sur le territoire

° CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR

Pour ce qui concerne l’air et sa qualité, le territoire est caractérisé par :

• SRCAE PACA approuvé le 28/06/2013 avec un SRE défi nissant des ZDE sur la commune (sauf dans les 
gorges de Châteaudouble) ;
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• Pas de PPA mais PCET en cours d’étude sur la CAD ;

• Pas d’étude locale sur les consommations énergétiques mais à l’échelle de la CAD, il est noté une sous-
utilisation des énergies renouvelables (notamment solaire) ; 60% des consommations énergétiques sur 
la CAD liées aux déplacements et à l’hébergement 

• Pas de parc photovoltaïque ou éolien sur le territoire ; Pas de projets sur le territoire porté par la 
Commune ou l’intercommunalité

• Climat tempéré chaud

7.1.2.2. L’ANALYSE ECOLOGIQUE

° LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Châteaudouble se caractérise par :

• Commune concernée par trois périmètres Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) : Les ZNIEFF terrestre de type I n°83-100-153 « Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet 
« (intérêt ornithologique) et n°83-205-100 « Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus «, et la 
ZNIEFF terrestre de type II n°83-203-100 « Gorges de Châteaudouble « (intérêt lié aux falaises : fl ore, 
faune ornithologique et chauves-souris) ; ZNIEFF des Gorges de Châteaudouble qui concerne la partie 
ouest du quartier Font Vieille (sous la RD 51)

• Commune concernée par deux propriétés du Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) : 
Camp militaire de Canjuers (vastes espaces inclus dans la ZNIEFF des collines d’Estelles) et gorges de 
Châteaudouble (site correspondant à la ZNIEFF des Gorges) 

• Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes (APPB) FR3800745 des Gorges de Châteaudouble et de 
la Nartuby d’Ampus (intérêt ornithologique et chiroptérologique)

• Un Espace Naturel Sensible à proximité du village (assez réduit et ayant pour objet les falaises 
proches) : La Gâche Bouin
 
• Territoire partiellement compris dans un site Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation FR9301620 
dénommée « Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes « (13 habitats 
naturels et 21 espèces d’intérêt communautaire)

Périmètre de la propriété du CREN de Canjuers (source : DREAL PACA ; fond : IGN)
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Périmètre de la propriété du CREN des gorges de Châteaudouble  (source : DREAL PACA ; fond : IGN)

Périmètre de l’APPB des gorges de Châteaudouble (source : DREAL PACA)
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Zone Natura 2000 Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes (Source : DREAL)

Proximité du village et des zones d’enjeux (source : DREAL ; fond : IGN)
En vert, le périmètre de la ZNIEFF. En jaune, le périmètre de la ZSC Natura 2000.
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Proximité du hameau de Rebouillon et des zones d’enjeux (source : DREAL ; fond : IGN)
En vert, le périmètre de la ZNIEFF. En jaune, le périmètre de la ZSC Natura 2000.

• Au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), trame verte (milieux terrestres) sur une grande 
partie de la commune ; Ensemble de réservoirs de biodiversité (espaces naturels susceptibles d’accueillir 
la faune et/ou la fl ore) référencés  « à préserver » (donc en état de conservation satisfaisant) sur 
Canjuers et dans les gorges de la Nartuby, et « à restaurer » sur la partie est et sud de la commune ; 
Corridor complétant cet ensemble au niveau de la Combe Guérin ; Territoire communal donc très naturel

• Au SRCE, trame Bleue (milieux aquatiques) défi nie sur plusieurs cours d’eau ; La Nartuby et ses 
affl  uents (Bivosque, Nartuby d’Ampus, etc.) constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors pour les espèces aquatiques ou amphibies ; Présence de plusieurs seuils infranchissables en 
période d’étiage

• Traduction du SRCE dans le projet de SCoT de la Dracénie (en cours d’élaboration) qui relève le 
caractère naturel de la commune

° LES MILIEUX NATURELS ET ESPECES

Concernant les habitats et espèces, l’analyse environnementale a mis en évidence :

• D’une manière générale, commune ayant connu une mise en valeur agricole très intense (encore le cas 
en 1950) puis une régression de celle-ci depuis un siècle (visible dès 1967) ; Caractère « naturel » d’un 
certain nombre d’habitats à mettre en perspective par conséquent ; Evolution qui explique l’étendue des 
forêts de pins d’Alep et la rareté des très vieux arbres

• Occupation du sol marquée par une très forte composante naturelle, une très forte composante 
forestière, une urbanisation dispersée sur un territoire limité, une seule implantation d’activité (carrière 
vers Rebouillon)

• Forêts omniprésentes sur la commune mais relativement récentes ; Forêts dominées par le pin d’Alep 
(seul ou en mélange avec les chênes) ; Evolution naturelle qui les portera à terme vers des chênaies à 
chêne vert (dans les secteurs rocheux) ou à chêne pubescent (sur les sols plus profonds)
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• 911 espèces fl oristiques recensées, dont 48 espèces remarquables parmi lesquelles 20 espèces 
protégées : Violette de Jordan ; Étoile d’eau à nombreuses graines ; Salicaire à trois bractées ; 
Renoncule à fl eurs latérales ; Euphorbe à feuilles de graminée ; Menthe des cerfs ; Luzerne en forme de 
pelote ; Sabline de Provence ; Raiponce de Villars ; Cleistogène tardif ; Ophrys de Bertoloni ; Ophioglosse 
commun ; Doradille du Verdon ; Fraxinelle blanche ; Scille fausse Jacinthe ; Ophrys de Provence ; Gagée 
des champs ; Picride très élevée ; Tulipe précoce ; Gagea lacaitae ; Violette de Jordan

• Faune riche grâce notamment à la diversité des milieux et la présence de milieux rupestres ; 180 
espèces faunistiques hors chiroptères, dont 98 protégées et 38 inscrites sur les annexes des directives 
Natura 2000

° LES ENJEUX ECOLOGIQUES

Les enjeux sur la commune sont synthétiquement les suivants :

•  Enjeux réglementaires sur une grande partie du territoire communal ; Secteurs de Canjuers, des 
vallées inondables et des gorges à préserver en raison de leurs enjeux de biodiversité (mais ces derniers 
présents sur toute la commune)

• Gorges de Châteaudouble présentant des enjeux très élevés et cumulant les zonages relatifs à la 
biodiversité : ZNIEFF, APPB, CREN, Natura 2000

• Grande majorité du territoire communal comprise dans les réservoirs de biodiversité du SRCE

• Enjeux fl oristiques et faunistiques pour tous les groupes mais la fl ore rupestre, les oiseaux et les 
chauves-souris porteuses d’enjeux très forts.

• Espaces agricoles ouverts peu nombreux et présentant de fait un enjeu potentiel, même s’il s’agit 
d’espaces « ordinaires » (friches agricoles, etc.) 

• Espaces forestiers très étendus et présentant un enjeu concernant les espèces des milieux boisés, en 
particulier les chiroptères

• En dehors du seuil de la RD 51, pas d’obstacle particulier à la circulation des espèces sur la commune

• Enjeu écologique moindre au nord du village (Pré de la Tour, Fontvieille)
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Cartes de synthèse des enjeux (Sources : DREAL : fond : IGN)
Légende : à gauche, synthèse des éléments réglementaires et du SRCE. A droite, hiérarchisation des enjeux. 
Les niveaux d’enjeu vont du jaune (Trame Verte et ZNIEFF) à l’orange (Natura 2000) et au rouge (APPB, Trame 
Bleue). Les propriétés du CREN sont fi gurées en mauve.

Hiérarchisation des enjeux des habitats naturels
Légende : Rouge : enjeux forts (habitats de rochers et forêts à chêne vert)
Orange : enjeux modérés (autres types de forêt, landes arbustives et mare en devenir)
Jaune : enjeux faibles (zones en friches et oliveraies)
Vert : enjeux très faibles (secteurs cultivé et zones urbaines)
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Principaux éléments de la Trame Verte et Bleue (R. Coin / fond : IGN) : Les fl èches vertes indiquent les zones de 
déplacement libre et les principaux corridors pour la faune ; Les pointillés orange marquent les routes, qui consti-
tuent des obstacles aux déplacements des animaux (principalement terrestres) ; Les ellipses rouges indiquent les 
secteurs que la faune évite : zone urbaine et parc photovoltaïque.
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7.1.2.3. L’ANALYSE PAYSAGERE

° L’ANALYSE SUPRA-COMMUNALE

Châteaudouble s’inscrit dans le cadre paysager général suivant :

• Dans l’Atlas des Paysages du Var, partie sud du territoire essentiellement comprise dans l’unité «Bassin 
de Draguignan» ; Partie nord (surtout les terrains militaires) dans l’unité paysagère «Les Plans»

• Dans l’Atlas des Paysages du Var, mise en évidence de l’intérêt paysager du village perché de 
Châteaudouble, du hameau de Rebouillon, des gorges de Châteaudouble ; RD 51 et 955 (dans une 
moindre mesure aujourd’hui) comme voies de découverte majeures du paysage local

• Au Schéma Paysager de la CAD, deux tiers nord du territoire concernés par l’unité «Plateau de Canjuers» 
; Dans cet espace, moitié nord (non concernée par le PLU) située dans la sous-unité Le Grand Plan de 
Canjuers et moitié sud (avec le village perché en limite) dans la sous-unité Les Contreforts 

• Au Schéma Paysager de la CAD, le tiers sud du territoire concerné par l’unité «Dracénie collinaire ou 
Centre Dracénie» et plus particulièrement la sous-unité Haute Dracénie

• Dans ce schéma, pas d’enjeux paysagers liés au paysage urbain dracénois (pas d’entrée de ville à 
valoriser, de coupure verte à maîtriser, etc.) ce qui démontre une bonne gestion du paysage pour l’heure

• Dans ce schéma, plusieurs enjeux paysagers liés au grand paysage dracénois pour la commune : 
Préserver les cours d’eau et leurs ripisylves le long de la Nartuby, mettre en valeur «les routes belvédères» 
(RD 51 et RD 955) entre les villages de Châteaudouble et Montferrat, maintenir les perspectives visuelles 
et les relations visuelles entre la plaine et les versants pour les reliefs encadrant les RD 51 et RD 955 au 
nord et limiter l’impact visuel des infrastructures routières sur la RD 955 / RD 54 (dite route militaire)

• Dans ce schéma, plusieurs enjeux paysagers liés au paysage agricole dracénois : conserver le paysage 
de restanques avec murets en pierres sèches au nord-ouest du village et autour de Rebouillon, préserver 
les pâturages de montagne et soutenir une activité agro-pastorale à l’ouest du territoire (nord de la 
RD 51) et maintenir la trame parcellaire large dans la plaine (carrefour des RD 51 et RD 955)

Organisation du paysage (source : Atlas des Paysages du Var)
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Les enjeux urbains du schéma paysager de la CAD (source : CAD)

° LES UNITES PAYSAGERES

Concernant l’ambiance paysagère locale, il faut noter les points suivants :

• 7 unités paysagères diff érenciées sur le territoire (espaces homogènes qui se distinguent les uns des 
autres par les perceptions possibles, les ruptures physiques, etc.)

• Unité n°1 : La Nartuby aval et Rebouillon ; Unité traversée par la RD 955 aujourd’hui en impasse (bien 
moins de fl ux de transit) avec le hameau de Rebouillon en élément repère majeur ; Vallée agricole étroite 
et encaissée avec des restanques en olivier qui demeurent à l’est de la RD 955 ; Alentours dominés 
par les collines boisées d’où un espace assez confi né et préservé ; Impact de la péri-urbanisation vers 
Draguignan

• Unité n°2 : Le Plateau de La Pâle ; Entité boisée qui domine les abords est de Rebouillon et sud-est du 
village ; Cadre paysager pour les zones habitées alentours ; Pas de route traversant cette entité assez 
homogène (gestion de la forêt par l’ONF) ; Paysage refermé aux abords de la piste DFCI mais des vues 
superbes sur les gorges et les massifs alentours pour les promeneurs

• Unité n°3 : Les gorges de Châteaudouble ; Paysage très forestier, confi né dans un vallon étroit dominé 
par des reliefs escarpés ; Aucune échappée visuelle possible vers les alentours ; Chapelle Saint Jean en 
élément repère majeur ; Présence de tout un petit patrimoine hydraulique et minier ; Site de promenade 
aujourd’hui (malgré l’interdiction), la route étant coupée
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• Unité n°4 : La Nartuby amont ; Espace à dominante agricole et naturelle dans une vallée étroite qui 
s’évase quelque peu au croisement des RD 955, RD 51 et RD 54 avant de s’insérer entre les reliefs de 
l’unité n°3 ; Présence de plusieurs domaines bâtis de qualité (lieudit Le pavillon), d’un gué et d’une 
exploitation agricole le long de la RD 955 ; Alentours dominés par des collines boisées d’où un paysage 
qui reste assez confi né ; Impact des infrastructures routières plus conséquent que dans les autres unités 
(passage des engins militaires)

• Unité n°5 : Le village de Châteaudouble et ses abords ; Unité patrimoniale de la commune marqué 
par son village perché (bâtis anciens, jardins, petit patrimoine, etc.) ; Impact de la péri-urbanisation le 
long de la RD 51 au nord-ouest du village mais un paysage encore très agricole (impact des nombreuses 
restanques et oliveraies) ; Importance paysagère de la colline boisée et du plateau Saint Anne au nord 
du village (maintien de la silhouette emblématique du village) ; Enjeu paysager moindre au nord de cette 
colline (habitations non visibles)

• Unité n°6 : Le Plateau des Prannes ; Entité boisée assez homogène ; Aucune vue possible vers les 
alentours depuis la RD 51 ; Cadre paysager pour les unités alentours ; Site de promenade, d’escalade 
et de chasse

• Unité n°7 : Le Vallon du Verdos et ses alentours ; Unité divisée en vallons et collines ; Entité confi née 
qui se découvre par deux chemins ruraux inconnus du grand public ; Maintien d’une certaine activité 
agricole (notamment Les Bourgès, Fonteye, Camp Redon) mais développement de plus en plus important 
du couvert forestier ; Peu de dégagements visuels vers les alentours ; Quelques éléments patrimoniaux 
disséminés dans ce paysage (ruines, pont, domaines agricoles, etc.)

Vue sur les gorges depuis Rebouillon

Vue sur les alentours depuis La Pâle
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LES UNITES PAYSAGERES
SUR LE TERRITOIRE

1

2

3

4

5

6

7

Limite d’unité paysagère

Dominante boisée

Dominante boisée sur plateau

Dominante agricole

Dominante urbaine

Axe départemental majeur de découverte du territoire

Relief très marqué et prégnant

Relief marqué, arrière plan paysager boisé

Cours d’eau de la Nartuby marquant dans le paysage

Entité urbaine remarquable et visible depuis les axes 
routiers départementaux

Elément bâti marquant positivement le paysage

Elément agricole (ferme, restanque) de qualité

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Les unités paysagères sur Châteaudouble

° LE PATRIMOINE

Le patrimoine communal se caractérise par :

• Site classé de Gorges du Châteaudouble (arrêté du 01/04/1925) sur 280,17 ha et site inscrit du village 
de Châteaudouble et ses abords (arrêté 30/07/1969) sur 30,64 ha au titre de la Loi de 1930 ; Pas d’AVAP 
sur le territoire
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• Un monument historique inscrit : La tour Sarrasine du 8e siècle (08/05/1973)

• 32 entités archéologiques recensées sur le territoire ; Pas de zone de saisine archéologique

• En outre, patrimoine riche et diversifi é avec des éléments bâtis (chapelle Saint Jean, domaines agricoles), 
du petit patrimoine bâti (patrimoine hydraulique, patrimoine minier, etc.) et d’anciennes restanques (à 
préserver pour leur rôle paysager mais aussi leur rôle fonctionnel lors des épisodes pluviaux) 

• Vues patrimoniales vers le village depuis la RD 51

LE PATRIMOINE BATI
SUR LE TERRITOIRE

Entité urbaine patrimoniale

Patrimoine bâti dur (ferme, chapelle)

Petit patrimoine (croix, canal, etc.)

Terrains militaires

Limites communales

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLEPOULAIN URBANISME CONSEIL
DRAGUIGNAN (83) 

Patrimoine réparti sur le territoire
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7.2. LE PROJET COMMUNAL ET SA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

7.2.1. ORIENTATION N°1 : CONFORTER LA CENTRALITE VILLAGEOISE

7.2.1.1. OBJECTIF 1.1 : PRESERVER L’ASPECT PATRIMONIAL DU VILLAGE ET ASSEOIR SON 
ROLE SOCIETAL

L’enjeu n°1 relevé dans l’analyse territoriale est la nécessité de maintenir une vie dynamique au sein 
du village. Aujourd’hui, la coupure de la RD 955 éloigne un peu plus le village de Châteaudouble de 
Draguignan (attractivité moindre auprès des actifs). Cette rupture viaire éloigne également les enfants 
de Rebouillon du village (scolarisation sur Draguignan) et génère des frais pour la Commune.

A cette diffi  culté physique s’ajoute un manque de foncier et de programmes immobiliers pour les primo-
accédants ou les familles à revenus plus modestes. Ainsi, malgré une forte intervention de la Commune 
sur le parc bâti (nombreux appartements communaux loués), de nombreux jeunes quitte le village.

Une perte d’habitants couplée à un fl ux touristique moindre (avec une RD 955 qui ne permet plus la 
découverte fortuite du village par les touristes) entraînerait une fermeture des commerces et services 
sur la commune, des équipements collectifs, etc.

Cependant, l’accueil de nouveaux habitants doit se faire de manière réfl échie. La Commune souhaite 
préserver ce qui fait son charme et son identité : le caractère patrimonial de son village. Cette qualité a 
d’ailleurs justifi é la défi nition du site inscrit « Village de Châteaudouble et ses abords ».

Ainsi, le premier objectif de l’orientation n°1 vise à préserver l’aspect patrimonial du village et à asseoir 
son rôle sociétal. Il s’agit d’améliorer les déplacements et de conforter le parc d’équipements collectifs, 
les commerces, artisans, services et logements tout en protégeant le patrimoine bâti et paysager du 
village.

Cet objectif s’appuie sur 4 actions majeures :
• Action n°1 : Protéger le patrimoine bâti et paysager dans le village et sur ses abords immédiats
• Action n°2 : Conforter le parc d’équipements collectifs
• Action n°3 : Poursuivre la politique de maintien des commerces, artisans, services et logements dans 
le village
• Action n°4 : Poursuivre la politique de valorisation des déplacements et d’amélioration du stationnement

Dans l’action n°1, il est précisé qu’actuellement, il n’y a pas de « points noirs » recensés concernant 
l’aspect du village (pas de construction dissonante, pas d’entrée de ville défi gurée, etc.). Il s’agit surtout 
de poursuivre la politique menée depuis plusieurs années en valorisant notamment les entrées de ville 
et les abords du village.

De fait, cette action se décline selon les modalités suivantes :

• Poursuivre les actions de requalifi cation du village et notamment du domaine public : aménagements 
urbains, entretien des espaces verts, etc.

• Préserver les caractéristiques bâties du village avec un règlement adapté sur les toitures, façades, 
baies, etc. tout en permettant une adaptation des logements aux nouveaux besoins (économie d’énergie, 
luminosité, etc.). C’est cette mesure qui justifi e le classement en zone UA du village.

• Sauvegarder et mettre en valeur les éléments bâtis patrimoniaux : église, tour sarrasine, etc. Outre le 
classement en zone urbaine patrimoniale UA du village, les éléments patrimoniaux ont fait l’objet d’un 
repérage et de prescriptions spécifi ques liées à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

• Préserver la ceinture verte sous le village depuis les jardins au-dessus de la RD 51 jusqu’aux espaces 
naturels en contrebas de la voie pour mettre en valeur la silhouette du village. Cette mesure a entraîné 
le classement des terrains concernés en zone naturelle du PLU.

• Préserver l’intégrité de la colline boisée à l’est du village (arrière plan paysager). La colline boisée fait 
ainsi l’objet d’un classement en zone naturelle doublé d’espaces boisés classés.
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• Conserver l’aspect paysager du plateau Sainte Anne et y interdire tout programme bâti (à l’exception 
d’équipements collectifs) malgré la proximité du village. Cette mesure se traduit par un secteur naturel 
Ne propre aux équipements légers type théâtre de verdure.

Dans l’action n°2 (conforter le parc d’équipements collectifs), il est noté que le parc d’équipements 
collectifs est suffi  sant sur la commune. Cependant, il pourrait être amélioré, voire complété, au regard 
des contraintes fonctionnelles (école divisée dans deux bâtiments avec la cantine et la crèche dans 
un troisième, plateau Sainte Anne occupé lors de manifestations ce qui génère des diffi  cultés de 
stationnement, etc.).

Ainsi, l’action n°2 vise à :

• Repenser la disposition de la crèche et des classes avec la création éventuelle d’un nouveau bâtiment 
chemin du Pré de la Tour. La parcelle communale est inscrite en zone UB du PLU.

• Créer un théâtre de Verdure sur le plateau Sainte Anne, entre la salle polyvalente, la chapelle Saint 
Pierre et le cimetière. Cette mesure se traduit par un secteur naturel Ne propre aux équipements légers 
type théâtre de verdure.

• Mieux indiquer les équipements collectifs dans le paysage urbain (salle des mariages, écoles, cimetière, 
etc.)

• Poursuivre les actions auprès des diff érents partenaires pour renforcer le réseau électrique, améliorer 
le réseau de télécommunication et pérenniser la station d’épuration. La station d’épuration est ainsi 
inscrite en secteur naturel Ne.

L’action n°3 (poursuivre la politique de maintien des commerces, artisans, services et logements dans 
le village) s’appuie sur le constat qu’au-delà du parc d’équipements collectifs, il convient de maintenir la 
vie sociétale locale en s’appuyant sur le tissu économique du village et ses logements. Les actions mises 
en œuvre depuis plusieurs années (baux commerciaux, etc.) doivent être renforcées.

Cette action se décline de la manière suivante :

• Permettre l’accueil de services, d’activité artisanale et commerciale de proximité au sein du village

• Permettre l’hébergement hôtelier au sein du village

• Promouvoir auprès des acteurs publics et privés le développement des communications numériques, une 
bonne desserte Internet et téléphonique étant indispensable à toute implantation d’activité économique

• Poursuivre les actions en faveur de la réhabilitation des logements pour maintenir une population 
permanente au sein du village

• Renforcer l’activité touristique (cf. orientation 2, objectif 2.2, action n°1) et le potentiel logement 
autour du village (cf. orientation 1, objectif 1.2) pour maintenir un potentiel clientèle

Toutes ces mesures justifi ent les destinations autorisées ou non en zone urbaine UA du village ou aux 
alentours (zones UB, AUA et AUB). Mais au-delà du PLU, qui permet les projets, un important travaildoit 
se mener auprès des propriétaires pour que stoppe cette rétentionfoncière si préjudiciable au territoire.
 
Enfi nl l’action n°4 vise à poursuivre la politique de valorisation des déplacements et d’amélioration 
du stationnement. Dans le village même, quelques actions peuvent être menées pour améliorer les 
déplacements doux et les stationnements. Il n’y a cependant pas de points noirs d’importance. Il s’agit 
de poursuivre la politique établie ces dernières années.

Cette action repose sur les principes suivants :

• Créer autant que faire se peut des poches de stationnement supplémentaires autour du village pour 
«pousser» les habitants à se garer à quelques centaines de mètres de chez eux plutôt que devant leur 
porte (stationnement sur le trottoir)
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• Sans rendre le village piétonnier (les habitants doivent pouvoir accéder aisément à leur habitation pour 
déposer des courses, etc.), renforcer la place du piéton avec des aménagements spécifi ques dans le 
village (surtout en période estivale) : mobilier urbain, marquage au sol, signalétique, etc.

• Poursuivre la valorisation des sentes piétonnes dans le village

• Préserver et signaler le cheminement piétonnier qui descend du plateau Sainte Anne vers Le Pré de la 
Tour (liaison inter-quartier fondamentale)

• Sécuriser la traversée piétonne sur la RD 51, entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

• Améliorer la lisibilité ou réduire les vitesses sur le chemin de Sainte Anne (étroit)

Après analyse plus fi ne du terrain lors de la phase réglementaire, il s’avère que ces mesures peuvent 
se mener sur le domaine public existant. Il n’y a pas eu nécessité à créer de multiples emplacements 
réservés pour mener à bien cette action n°4.

7.2.1.2. OBJECTIF 1.2 : STRUCTURER L’ENVELOPPE AGGLOMEREE AUX ABORDS DU VILLAGE 
DANS LE RESPECT DES ENJEUX PAYSAGERS, ECOLOGIQUES, PLUVIAUX, AGRICOLES ET 
TECHNIQUES
 
Cet objectif s’appuie sur les actions suivantes :
• Action n°1 : Répondre aux besoins en matière de logement (notamment pour les jeunes) pour maintenir 
les équipements, commerces et services sur la commune
• Action n°2 : Organiser le développement urbain de Châteaudouble à l’ouest et au nord du village pour  
tenir compte des enjeux locaux
• Action n°3 : Promouvoir la diversité bâtie et modérer la consommation de l’espace 

L’action n°1 vise donc à répondre aux besoins en matière de logement (notamment pour les jeunes) pour 
maintenir les équipements, commerces et services sur la commune.

Cette action permet de défi nir les objectifs démographiques de la Commune. Cette dernière a porté la 
création d’une maison de retraite ces dernières années (dont plusieurs logements sont encore inoccupés) 
pour répondre aux besoins des personnes âgées. Elle poursuit également la gestion de son parc immobilier 
qui répond aux besoins d’une population diversifi ée qui bénéfi cie de loyers assez modérés.

Cependant, en dehors de ces actions communales, le parc bâti est dominé par des villas individuelles 
sur de vastes parcelles ce qui interdit à de nombreux actifs, et en premier lieu aux primo-accédants, 
d’acquérir un logement sur la commune.

Or, la municipalité de Châteaudouble ne souhaite pas voir se multiplier les résidences secondaires au 
détriment des résidences comme cela est bien souvent le cas dans de nombreux villages.

L’objectif est d’enrayer la baisse démographique constatée par l’INSEE entre 2007 et 2012 (mais chute 
quelque peu inexpliquée) et de retrouver une croissance moyenne un peu plus soutenue que celle 
constatée entre 1999 et 2012 (+1,43%). La croissance démographique visée est de +1,5%. En 
théorie, la population serait de 540 habitants en 2028.

Pour accueillir préférentiellement des actifs et des jeunes, l’objectif est de proposer des programmes 
bâtis diversifi és, avec des parcelles moins importantes et parfois des logements individuels groupés 
(villas mitoyennes).

Cependant, dans la pratique, deux phénomènes doivent être pris en compte :

• Le desserrement des ménages risque de se poursuivre dans les années à venir (départs de jeunes, 
décès de conjoints, etc.). Cela signifi e qu’un même nombre d’habitants en 2018 et en 2028 nécessiteront 
plus de logements.

• La création de résidences secondaires est une réalité qui va se poursuivre pour partie. Aujourd’hui, 
quasiment un tiers du parc échappe aux habitants à l’année. Il faut donc prendre en compte ce phénomène.



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAUDOUBLE (83)

Rapport de présentation - Approbation - 18/05/2018 - Poulain Urbanisme Conseil 503

7
. 

R
ES

U
M

E 
N

O
N

 T
EC

H
N

IQ
U

E

En tenant compte d’une taille moyenne des ménages de 2,22 personnes par logements (ce qui était le 
cas en 2012) jusqu’en 2019 puis d’une taille moyenne de 2,10 jusqu’en 2028, le nombre de résidences 
principales pour la population à l’année est de 257 unités, soit 47 logements de plus (soit 3,9 logt/an).

Pour sa part, l’action n°2 consiste à organiser le développement urbain de Châteaudouble à l’ouest et au 
nord du village pour  tenir compte des enjeux locaux.

Au regard de la disposition des réseaux et des enjeux paysagers (ne pas briser la silhouette du village 
depuis les RD 51 et RD 955), il apparaît nécessaire de poursuivre l’urbanisation du village vers le nord, 
nord-ouest et les lieudits L’Escaillon, La Font Vieille, Saint Clair, Les Ferrages et Le Thouron.

Ce développement urbain devra :

• Permettre la densifi cation de l’enveloppe urbaine lorsque les réseaux eaux et divers sont tous présents 
ou à proximité immédiate 

• Tenir compte des enjeux écologiques au sud de L’Escaillon (proximité d’un site Natura 2000 et d’une 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

• Tenir compte de l’impact paysager des futures constructions de part et d’autre de la RD 51 (prise 
en compte du système de restanques, de la silhouette du village) et de la qualité d’entrée de ville sur 
Fontvieille

• Prendre en compte les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères du village

• Tenir compte des écoulements pluviaux existants sur Le Thouron et des extensions nécessaires des 
réseaux sur Les ferrages 

• En cas de rétention foncière des propriétaires classés en zones urbanisables, s’orienter vers les terrains 
communaux sur Saint Clair (déclassement de terrains urbanisables en contre-partie)

• Se poursuivre vers le nord de la RD 51 dans le futur en cas de besoins en logements et d’extensions 
concrètes des réseaux d’eau (révision du PLU). Dans ce cas, il faudra tenir compte des forts enjeux 
paysagers.
 
Enfi n, l’action n°3 vise à promouvoir la diversité bâtie et modérer la consommation de l’espace. Pour 
accueillir des primo-accédants et des familles tout en tenant compte des contraintes liées au territoire, 
il convient de promouvoir la diversité bâtie (ne pas autoriser que les seules villas) et modérer la 
consommation foncière (densifi cation de l’enveloppe agglomérée).

Ainsi, cette action repose sur les dispositions suivantes :

• Améliorer les logements existants et ceux à venir : Prise en compte des nouvelles normes en matière 
d’économie d’énergie et d’isolation, accompagnement des particuliers lors de la réhabilitation des 
logements les plus anciens, information sur les risques naturels existants sur chaque parcelle, etc. le 
tout dans le respect du site

• Ne pas réglementer à outrance les règles de constructibilité lorsqu’il n’y a pas d’enjeux paysagers ou 
autres pour faciliter les projets

• Viser la réhabilitation de 5 logements vacants, soit 22,7% de la vacance constatée par l’INSEE en 2012

• Prévoir la création de 42 nouvelles résidences principales d’ici à 2027 (47 - 5 réhabilitations) dont 25% 
en semi-groupé (11 unités) et 75% en individuel pur (32 unités) pour diversifi ée l’off re

• Créer entre 10 et 11% de logements aidés parmi les résidences principales pour maintenir une mixité 
sociale sur le territoire tout en tenant compte des réticences des bailleurs sociaux à investir sur les 
communes rurales. Porter un projet d’ensemble sur les logements sociaux (gestion moins complexe 
qu’en éclatant les logements dans diverses opérations)

• Prévoir une densité de 25 log/ha pour l’habitat semi-groupé et de 12 logt/ha pour l’individuel pur
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• Tenir compte de la réalité du terrain : Relief important qui limite la densitfi cation de certains secteurs, 
forte rétention foncière de certains propriétaires, créations à venir de résidences secondaires et non de 
résidences principales, etc. d’où un besoin foncier estimé à 4,06 ha environ

• Abandonner les zones naturelles d’urbanisations futures NA et les zones naturelles d’habitat diff us 
NB inscrites au POS trop éloignées du village (besoin en foncier ne justifi ant pas de les préserver pour 
l’heure)
• Ne pas étendre les zones urbanisables au détriment de zones naturelles ou cultivées du POS à l’exception, 
soit de parcelles situées en continuité de l’urbanisation et desservies par les réseaux, soit de parcelles 
communales dans le cadre d’un projet d’intérêt général (lieudit Saint Clair à termes)

Illustration de l’orientation n°1 du PADD

7.2.2. ORIENTATION N°2 : VALORISER LE TERRITOIRE EN TENANT COMPTE DE SES 
NOMBREUX ATOUTS

7.2.2.1. OBJECTIF 2.1 : PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS EN MATIERE D’HABITAT EN 
DEHORS DU VILLAGE

Suite à l’analyse territoriale, il est apparu évident de concentrer l’urbanisation future autour du village et 
ce pour plusieurs raisons : présence de réseaux suffi  sants, proximité des équipements publics, services 
et commerces (et nécessité de les maintenir), nécessité de concentrer l’urbanisation au regard de la Loi 
Montagne et de la Loi Alur notamment, peu de risques d’importance, etc.

Au contraire, le hameau de Rebouillon et ses alentours présentent de nombreuses contraintes : zones 
inondables défi nies au Plan de Prévention du Risque Inondation, relief marqué alentours, réseau d’eaux 
usées peu étendu et surtout diffi  cilement extensible, hameau non inscrit comme densifi able dans le 
PADD du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, etc. 

De plus, l’arrivée importante de nouvelles familles entraînerait un coût pour la Commune (scolarisation 
sur Draguignan) sans soutenir les commerces et services du village (éloignement fonctionnel avec la 
rupture de la RD 955).
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Cette logique peut se décliner sur les quartiers éloignés du village (tel le Vanéou) : réseau insuffi  sant 
(notamment la voirie et l’assainissement), enjeux paysagers, etc.

Malgré tout, la municipalité souhaite prendre en compte les besoins en matière d’habitat en dehors du 
village. Il convient de répondre aux besoins des habitants.

Cet objectif s’appuie sur deux actions :
• Action n°1 : Répondre aux besoins des habitants du hameau de Rebouillon autant que possible au 
regard des contraintes et des enjeux liés à ce hameau
• Action n°2 : Permettre l’amélioration des habitations existantes situées en zones naturelles ou agricoles 

Dans l’action n°1, il est précisé que le hameau de Rebouillon présente de nombreux enjeux pour la 
Commune : maintenir une population à l’année (c’est un hameau dynamique qui doit le rester), préserver 
son aspect patrimonial et ses alentours paysagers, protéger les habitations du risque inondation, assurer 
une bonne desserte par l’assainissement.

Cette action repose sur les principes suivants :
• Permettre la réhabilitation des bâtiments situés hors zone inondable inconstructible
• Accompagner les particuliers lors de la réhabilitation des logements les plus anciens (informations, etc.)
• Préserver l’aspect patrimonial du hameau avec une réglementation adaptée (aspect extérieur des 
constructions, aménagements extérieurs, etc.)
• Informer et tenir compte du risque inondable
• Ne pas densifi er les sites non desservis par l’assainissement collectif pour éviter une pollution des sols
• Uniformiser la réglementation pour les habitations situées au lieudit Le Clos et disposées le long de la 
RD 955 (aujourd’hui inscrites en zones NB ou NC) 
• Permettre des extensions mesurées et des annexes pour les habitations situées aux lieudits Le Clos et 
Pissette
• Créer une liaison viaire - a minima locale - entre Rebouillon et le village pour recréer un lien fonctionnel 
et sociétal entre ces deux urbanités : Réouverture de la RD 955 depuis Rebouillon jusqu’au chemin des 
Avals et élargissement de ce dernier après prise en compte des enjeux environnementaux et de sécurité 
publique
• Etudier à termes l’extension du réseau d’assainissement pour les terrains situés au-dessus de la RD 
955 (futur développement du hameau en cas de besoins et de possibilités fi nancières), vers les lieudits 
Pissette et Le Clos

Concrètement, dans le PLU, cette action s’est traduite par la défi nition d’une zone urbaine patrimoniale 
UA limitée au hameau existant. Seule une parcelle anciennement inscrite en zone naturelle au POS a été 
inscrite en zone urbaine puisque située en continuité immédiate du hameau, hors zone inondable et à 
proximité immédiate des réseaux.

Les parcelles à l’ouest de la RD 955 sous toutes inscrites en zone agricole A. Celles à l’est (contre-haut) 
sont en zones naturelles. Les possibilités d’extension sont rigoureusement identiques.
L’action n°2 est de permettre l’amélioration des habitations existantes situées en zones naturelles ou 
agricoles. Comme sur Rebouillon, l’objectif est de permettre une amélioration des habitations existantes 
dans les écarts. Les dispositions sont les suivantes :
• Permettre des extensions mesurées et des annexes pour les habitations existantes situées en zones 
agricoles sans impact pour l’activité agricole
• Permettre des extensions très mesurées et des annexes pour les habitations existantes situées en 
zones naturelles tout en tenant compte du risque feu de forêt
• Eviter d’inscrire des espaces boisés classés trop près des habitations pour permettre une défense 
contre le risque incendie de forêt suffi  sante
• Informer au mieux les habitants sur les risques naturels et technologiques existants et les mesures à 
mettre en œuvre pour les pallier
• Ne pas réglementer trop strictement les zones constructibles pour permettre l’adaptation des logements 
pour de meilleures économies d’énergie (plus de lumière, etc.)

Cette action trouve sa pleine traduction dans le règlement écrit des zones A et N.
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7.2.2.2. OBJECTIF 2.2 : DEVELOPPER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Un des atouts du territoire, mis en avant dans le diagnostic, est la présence d’une activité économique 
diversifi ée (administration, services, agriculteurs, commerces, etc.) et de nombreux emplois.

Malgré tout, ce tissu économique est fragile et si la commune ne souhaite pas devenir une simple 
commune dortoir, il lui faut la soutenir autant que faire se peut. De plus, l’activité agricole - historique 
- est menacée (pression foncière, diffi  cultés conjoncturelles, etc.) et l’activité touristique n’est que trop 
peu développée.

En dehors des actions prévues autour du village pour soutenir les commerces, services et artisans 
(cf. orientation n°1), la Commune souhaite développer une activité économique respectueuse de 
l’environnement, basée sur le tourisme et l’agriculture.

Cet objectif s’appuie sur trois actions :
• Action n°1 : Développer l’activité touristique de la Commune
• Action n°2 : Développer l’activité agricole
• Action n°3 : Valoriser l’activité sylvicole
• Action n°4 : Tenir compte des activités existantes dans les écarts

Le constat de l’action n°1 est que malgré quelques gîtes sur le territoire, l’activité touristique reste peu 
développée. La fermeture récente de la RD 955 renforce l’isolement du territoire, contourné par les fl ux 
routiers (perte de visibilité).

L’objectif de la commune est d’asseoir un tourisme vert, respectueux des paysages alentours et de la 
biodiversité locale. Les principales dispositions sont :

• Poursuivre les actions de valorisation et de communication sur les éléments patrimoniaux du village et 
de Rebouillon : tour sarrasine, lavoir, domaine, églises, fontaine, etc.

• Valoriser et communiquer sur les sentiers de randonnée existants sur le territoire mais bien souvent 
inconnus du grand public, action à mener en partenariat avec le Conseil Départemental et la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise

• Renforcer l’entretien des pistes secondaires (chemins de randonnée, accès aux sites d’escalade, pistes 
DFCI utilisées aussi bien par les coureurs que les vttistes, etc.) sur l’ensemble du territoire et notamment 
le plateau de la Pâle (très utilisé au quotidien) 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti situé dans les écarts (lié aux mines, à l’agriculture, etc.) avec 
une communication adaptée, l’objectif étant de multiplier les objectifs de randonnée pour les visiteurs 
tout en prenant garde au risque feu de forêt. Ces bâtiments ont fait l’objet d’un repérage et d’une 
réglementation adaptée au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme.

• Mettre en place des tables d’orientation sur des sites stratégiques pour expliquer le paysage alentours 
et conforter les paysages agricoles et naturels, attraits majeurs de la commune (tourisme vert)
• Tenir compte des gîtes et chambres d’hôte existants sur le territoire et améliorer leur communication

• Permettre le changement de destination éventuel de bâtiments patrimoniaux pour création de gîte 
si la desserte le permet et que cela n’impacte pas l’économie agricole. Aucune demande de gîtes n’est 
parvenue aux élus durant la phase de concertation mais de tels projets pourraient voir le jour à courts 
ou moyens termes après évolution du PLU.

• Développer les circuits cyclo-touristiques (notamment «Vigne à vélo») en s’appuyant sur le chemin 
des Avals, la route des gorges et la route d’Ampus, en partenariat avec le Conseil Départemental et la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise (axes majeurs de découverte du village)

La seconde action (développer l’activité agricole) repose sur le souhait communal de soutenir autant 
que possible l’activité agricole. Bien que le PLU ne puisse tout régler, des actions foncières peuvent être 
entreprises.
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Les dispositions sont :

• Ne pas étendre les zones urbanisables (zones urbaines U ou à urbaniser AU) au dépend des zones 
cultivées (sauf continuité urbaine et présence de réseaux, en cohérence avec la Loi Montagne) 

• Accompagner autant que possible l’installation de nouveaux exploitants agricoles (s’appuyer sur des 
associations qualifi ées, éviter un règlement trop restrictif, etc.) 

• Lorsque les projets sont justifi és et cohérents, sans impact négatif pour l’activité agricole, permettre 
le développement d’une activité agro-touristique au sein des exploitations agricoles en complément de 
l’activité agricole principale (complément et diversifi cation des revenus)

Dans le cadre de la concertation, deux exploitants agricoles ont fait part de leur projet à la Commune qui 
a pu y répondre favorablement. Il s’agissait de Mme FLEURY et M DEBON.

L’action n°3 consiste à valoriser l’activité sylvicole et lutter contre le risque feu de forêt. La gestion de la 
forêt est en enjeu majeur sur la Commune au regard du risque feu de forêt omniprésent. Actuellement, 
les actions menées par l’ONF permettent une défense effi  cace (aucun incendie d’importance connue ces 
30 dernières années, aucune carte d’aléa étudiée au regard des faibles enjeux).

Cette action s’inscrit dans la continuité de la politique locale. Ses dispositions sont :

• Poursuivre le développement de l’activité de pastoralisme avec la Chambre d’Agriculture, le Conseil 
Départemental du Var et le CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 
pour la gestion des espaces naturels par l’élevage) notamment au nord du village

• Poursuivre la bonne gestion du plateau de la Pâle par l’Offi  ce National des Forêt

• Poursuivre l’acquisition des trop nombreux lots recensés sur le plateau des Prannes (la multiplication 
des propriétaires et l’absence de syndicat ne permettant pas une gestion privative de la forêt) pour 
engager une action publique

• Limiter les extensions bâties et annexes pour les habitations situées en zones boisées (ces habitations 
obligent un éparpillement des secours en cas de sinistre)

• Entretenir les espaces autour des habitations isolées, de Rebouillon et du village pour éviter tout départ 
de feux

• Rappeler la règlementation en vigueur en matière d’emploi du feu, de débroussaillement, etc.

Enfi n l’action n°4 est de tenir compte des activités dans les écarts. Via cette action, il s’agit de conforter 
la diversité des emplois sur la commune. Les mesures sont :

• Etablir un zonage et un règlement spécifi que pour les terrains militaires qui occupent la moitié nord du 
territoire

• Inscrire un secteur spécifi que pour l’activité de carrière au sud du village (pas d’extension prévue)
• Etudier, à termes, les possibilités d’implanter un parc photovoltaïque dans le respect des sites (risque 
feu de forêt, paysages, enjeux écologiques, intérêt agro-pastoralisme, etc.)

7.2.2.3. OBJECTIF 2.3 : PRESERVER LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE

La richesse écologique de Châteaudouble est indéniable. Au-delà de l’aspect réglementaire (multiplication 
des inventaires et protections), l’état initial de l’environnement a mis en évidence la richesse faunistique 
et fl oristique de la commune.

Si la forêt ne présente pas intrinsèquement une grande richesse (pinède en cours d’évolution pour de 
nombreux sites et entretiens permanents), elle abrite des sites remarquables et indispensables pour les 
chiroptères (chauve-souris) et les oiseaux notamment.
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Le territoire de Châteaudouble ne présente pas de points noirs en matière d’écologie (pas de sites 
pollués, de péri-urbanisation marquée dans les milieux naturels, etc.). Il convient de poursuivre un 
développement raisonné et de préserver le patrimoine écologique.

Cet objectif s’appuie sur trois actions majeures :
• Action n°1 : Préserver l’intégrité des gorges de Châteaudouble
• Action n°2 : Protéger la trame verte (corridors et réservoirs de biodiversité terrestres)
• Action n°3 : Protéger les cours d’eau et zones humides locales (trame bleue du territoire)

L’action n°1 repose sur le constat que les gorges de Châteaudouble concentrent les enjeux écologiques 
sur le territoire et cumulent les zonages relatifs à la biodiversité (ZNIEFF, APPB, CREN, Natura 2000). A 
ces enjeux s’ajoutent des risques d’éboulements et d’inondation.

Cette action vise avant tout à : 
• Interdire toute urbanisation dans les gorges de Châteaudouble
• Préserver autant que possible les vieux arbres, propices au gîte des chauves-souris
• Veiller au respect du règlement de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et le faire connaître
• Permettre des déplacements doux, voire la réouverture de la RD 955, dans les gorges de Châteaudouble 
dans le respect du site (aménagements légers)
• Encadrer le développement autour du village, notamment au sud-ouest en contact avec le site Natura 
2000 Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes 

Les gorges de Châteaudouble sont exclusivement en zone naturelle.

Pour l’action n°2 (protéger la trame verte), il s’agit de protéger les réservoirs de biodiversités inscrits sur 
le territoire (Plateau de Canjuers et Gorges), à savoir la moitié est du territoire et toute la partie nord. 
Cette trame a été quelque peu affi  née dans le SCoT en cours d’étude par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise.

Les mesures sont :
• Abandonner le projet de zone d’activité vers Montferrat (pas de nouvelles pressions urbaines sur le 
milieu)
• Encadrer le développement autour du village et limiter la diff usion périurbaine
• Préserver l’Espace Naturel Sensible La Gâche Bouin près du cimetière
• Ne pas étendre les hameaux / quartiers de Rebouillon, Les Clos, Le Vanéou, etc.
• Poursuivre la bonne gestion du plateau de La Pâle pour lutter contre le risque feu de forêt notamment
• Poursuivre les acquisitions foncières sur le plateau des Prannes au fur et à mesure des opportunités 
(gestion du feu de forêt aujourd’hui très diffi  cile)
• Préserver des zones agricoles pour maintenir une diversité des milieux (biodiversité plus importante) 

Enfi n, l’action n°3 vise à protéger les cours d’eau et zones humides locales (trame bleue du territoire). 
Cette action a pour objectif de prendre en compte la trame Bleue (milieux aquatiques) inscrite au SRCE. 
Cette trame s’appuie sur plusieurs cours d’eau : La Nartuby et ses affl  uents (Bivosque, Nartuby d’Ampus, 
etc.) constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors pour les espèces aquatiques ou 
amphibies. Il s’agit également de tenir compte des zones humides.

Les principes de cette action sont :
• Améliorer l’écoulement des eaux pluviales au nord du village vers le Riou de Ville et se prémunir des 
pollutions éventuelles
• Améliorer la station d’épuration du hameau de Rebouillon pour éviter des pollutions vers l’aval
• Prendre en compte les zones d’expansion des crues et poursuivre la gestion des cours d’eau et leur 
ripisylves pour lutter contre le risque inondation
• Protéger l’intégrité des cours d’eau
• Maintenir la ripisylve (végétatioon riveraine des cours d’eau) le long des cours d’eau, vire l’étoff er au 
besoin
• Lutter autant que faire se peut contre les seuils infranchissables en période d’étiage
• Protéger les zones humides localisées sur le territoire
• Protéger le patrimoine lié à l’eau (fontaines, lavoirs, etc.)
• Préserver les diff érentes sources d’eau de la commune et les périmètres de captage d’eau
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Légende de l’illustration concernant l’orientation n°2 du PADD

7.2.3. LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

7.2.3.1. EVOLUTION DES ZONES A VOCATION NATURELLE ET AGRICOLE

Entre le POS et le PLU, la délimitation des zones naturelles et agricoles a quelque peu évolué. Au PLU, le 
classement en zone naturelle ou agricole s’est avant tout basé sur des visites de terrain et l’analyse des 
vues aériennes. Le classement se veut au plus près de la réalité.

Au POS, les zones naturelles ND et les secteurs Nc (carrière), Ne (équipements collectifs légers type 
théâtre de verdure, aire de stationnement, station d’épuration) et Nm (terrains militaires de Canjuers) 
s’étendent sur un total de 3 755,38 ha, soit 92,62 du territoire. Les zones naturelles couvrent aussi bien 
les reliefs boisés de la commune que les gorges emblématiques de Châteaudouble.

Comparé au POS aujourd’hui caduque, les zones naturelles sont passées de 3 756,35 ha à 3 741,19 ha, 
(- 15,16 ha). Cette diminution est liée à l’augmentation des zones agricoles entre le POS et le PLU pour 
tenir compte, notamment, des demandes d’agriculteurs locaux.

Pour leur part, les zones agricoles passent de 237,12 ha (5,85 %) au POS à 295,48 ha au PLU (7,29% 
du territoire), soit une augmentation de +58,36 ha (+24,6%).
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Evolution surfacique des zones agricoles et naturelles entre le POS et le PLU

En zone N sont seuls autorisés :
• Les exploitations forestières
• Les bâtiments techniques à usage agricole (notamment pour le pastoralisme)
• Les extensions d’habitations, annexes et piscines d’une habitation existante

En secteur Nc, seuls sont autorisés les activités et bâtiments nécessaires à l’activité de carrière. Au POS, 
ce secteur était inscrit en secteur NDa. Ses limites n’ont pas évolué.

En secteur Ne, sont seuls autorisés les aménagements publics et équipements publics légers (théâtre 
de verdure, aire de stationnement paysager, aire de jeux, terrains sportifs, stations d’épuration, etc.). 
Des équipements publics fermés (type toilettes, local technique, etc.) sont possibles sans dépasser une 
surface au sol maximale de 50 m². C’est le seul secteur de taille et de capacité limitées au PLU.

En secteur Nm, seuls sont autorisés les activités et bâtiments nécessaires à l’activité militaire. Les limites 
de la zone militaire n’ont pas évolué entre les deux documents.

En toute zone et secteur du PLU, sont autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’intérêt 
écologique d’un site ou sa vocation agricole : Les aménagements légers (pylône électrique, aire de 
retournement, etc.) liés à l’occupation autorisée dans la zone ; Les ouvrages techniques liés et nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; Les aménagements publics (cheminement, 
etc.).

En zone agricole A, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à une exploitation 
agricole (dont les installations classées pour la protection de l’environnement), les constructions et 
installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, et 
les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce 
qu’impose la législation sur le travail.

Pour ce faire, il convient de respecter les conditions défi nies ci-après :
• Elles sont respectueuses du caractère de la zone
• Elles se situent à proximité immédiate du siège d’exploitation existant de manière à former un ensemble 
cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte technique ou réglementaire dûment 
justifi ée)
• L’emplacement de la construction permet de minimiser la consommation de foncier agricole et les 
impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle

Les habitations nouvelles sont autorisées en zone A si : Elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ;
Elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; Elles se trouvent à 
proximité immédiate d’un bâtiment d’exploitation ; La surface de plancher (existant + extension) ne 
dépasse pas 200 m²
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POS

PLU
Evolution générales des zones 
agricoles (couleurs jaunes) et 
naturelles (couleurs vertes) entre 
le POS et le PLU
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Evolution générales des zones agricoles (couleurs jaunes) et naturelles (couleurs vertes) entre le POS et le PLU 
au droit de Rebouillon / Le Clos / Pissette

POS

PLU
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Sont également autorisés en zone A :

• L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en 
extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition 
que la surface aff ectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille 
de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas 
d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

• Les extensions d’habitations, annexes et piscines d’une habitation existante (cf. chapitre 4.3.1.4)

• L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, 
pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an à condition que ces activités soient exercées dans 
le prolongement de l’acte de production agricole. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, 
caravanes et camping-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction 
d’aucun bâtiment nouveau 

• Les aff ouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre 
écoulement des eaux à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole. Seuls 
les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de 
soutènement devra s’intégrer dans le paysage. 

• Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, etc.) liés à l’occupation autorisée 
dans la zone et les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la vocation agricole du site.

• Le changement destination des bâtiments repérés au titre du L151-11-2° du Code de l’Urbanisme à 
vocation d’équipement collectif (dont ERP) ou commerce et artisanat de proximité. Ce changement de 
destination répond à la demande d’un exploitant agricole.

A l’exception des destinations, toutes les autres règles sont semblables entre les zones agricoles et 
naturelles.

7.2.3.2. LES ZONES NC ET ND CONSOMMEES AU POS

Le POS n’étant plus en vigueur, il n’y a pas à proprement parlé de consommation de zones NC ou ND.  
Comparé au POS cependant, il apparaît trois sites dans lesquels la zone urbanisable a évolué. Ces sites 
sont tous urbanisables actuellement au Règlement National d’Urbanisme.

La première parcelle se trouve au lieudit Rebouillon. Elle s’étend sur 692 m² (parcelle AC 37). Elle se 
trouve en contrebas de la RD 955, en continuité immédiate du hameau et hors zone inondable. L’impact 
est nul sur l’environnement au regard de la confi guration de la parcelle enserrée dans le réseau viaire.

POS PLU

Evolution de la parcelle AC 37
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La seconde parcelle concernée se situe dans le village (parcelle AD 318). Elle s’étend sur 1 705 m² au nord 
de la place principale et l’école. Le classement de cette parcelle permet de compléter harmonieusement 
la zone UA du village (le découpage du POS était peu compréhensible). La partie haute de cette parcelle 
étant classée en espace paysager inconstructible, 872 m² seulement sont rendus constructibles.

POS

Evolution de la parcelle AD 318

PLU

Le dernier site, chemin du Pré de la Tour, concerne deux parcelles (E 648 et E 748) autrefois en zone 
agricole NC du POS. Le classement en zone urbaine UB permet de fermer le quartier Pré de la Tour en 
tenant compte de l’habitation existante parcelle E 748. Ces deux parcelles et le chemin s’étendent sur 
5 163 m². Les deux parcelles sont bâties ou laissées en friche. Il n’y a pas de cultures dans les environs 
(terrains trop proches des habitations).

Vue aérienne sur les parcelles E 748 et E 648
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Evolution des parcelles E 748 et E 648

7.2.3.3. LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITE

Au PLU, il n’y a aucun stecal en zone agricole. En zone naturelle, le seul stecal mis en oeuvre correspond 
aux secteurs Ne liés aux équipements collectifs : le plateau Sainte Anne et ses équipements (salle de 
réunion, aire de jeux, aire de stationnement et de manifestation et futur théâtre de verdure), l’aire de 
stationnement et de tri sélectif au sud du village et la station d’épuration dans les gorges.

En secteur Ne, sont seuls autorisés les aménagements publics et équipements publics légers (théâtre 
de verdure, aire de stationnement paysager, aire de jeux, terrains sportifs, stations d’épuration, etc.). 
Des équipements publics fermés (type toilettes, local technique, etc.) sont possibles sans dépasser une 
surface au sol maximale de 50 m².

Les éventuels locaux techniques prévus ne nécessitent pas de règles dérogatoires sur les hauteurs, les 
retraits, l’emprise au sol, etc. De fait, le secteur Ne est réglementé comme la zone naturelle N.

Les trois secteurs ne permettront donc pas de nouvelles constructions type ERP. Il s’agit juste d’inscrire 
durablement la destination du site et aux besoins d’y permettre un local technique, un toilette public, etc. 
liés au théâtre de verdure, à une aire de stationnement ou à la station d’épuration.

Le premier secteur, au sud-ouest du village, s’étend sur 0,23 ha. Il concerne des parcelles communales 
qui doivent être aménagées en vue d’améliorer la gestion des eaux pluviales et aménager un espace 
public type aire de stationnement. L’impact sur le milieu naturel ou agricole est nul.

Le second secteur s’étend sur 2,75 ha et concerne le plateau Sainte Anne déjà partiellement aménagé 
(salle de réunion, aire de jeux, aire de stationnement et de manifestation). De nombreuses manifestations 
y ont lieu telles les handivalles.

De plus, un projet de théâtre de verdure est en projet (et justifi e des emplacements réservés). Au nord 
de ce site, la mairie réhabilite actuellement d’anciennes chapelles (Saint Pierre notamment).

Le troisième secteur Ne s’étend sur 1,43 ha et concerne le site de la station d’épuration.
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Les deux secteurs Ne de part et d’autre du village

Vue aérienne sur les deux secteurs Ne de part et d’autre du village

Le secteur Ne lié à la station d’épuration

La zone de carrière est autorisée en zone naturelle traditionnelle. Elle est législativement considérée 
comme un secteur naturel et non un stecal. D’ailleurs, ce secteur ne fait pas l’objet de droits à construire 
supérieurs aux autres secteurs et son emprise correspond à la zone NDa du POS. De même, le secteur 
Nm des terrains militaires (1 306,00 ha) n’est légalement pas considéré comme un stecal.
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7.2.4. LES ZONES URBAINES ET A URBANISER

7.2.4.1. EVOLUTION GENERALES DES ZONES URBANISABLES

Entre le POS et le PLU, les zones urbanisables ont fortement chuté, passant de 61,28 ha (1,51%) à 
18,08 ha (0,45% du territoire). Cela représente une baisse de 43,20 ha, soit 70,5% des zones 
constructibles du POS.

Evolution surfacique des zones constructibles entre le POS et le PLU

Cette réduction drastique a été rendue nécessaire par la prise en compte de plusieurs éléments.

En premier lieu, la loi Alur vise à densifi er les zones urbanisables pour limiter la consommation foncière à 
courts, moyens et longs termes des zones agricoles et naturelles. Il y a aujourd’hui une réelle notion de 
« rentabilité » des zones constructibles (disparition des outils tels le COS ou la taille minimale des 
parcelles). 

Or, indirectement, densifi er des zones constructibles les limitent dans l’espace aux parcelles desservies 
par l’ensemble des réseaux et notamment le réseau d’assainissement des eaux usées. Impossible en 
eff et de projeter des habitats individuels groupés sur de l’assainissement autonome. De fait, la Commune 
a privilégier les sites déjà desservis parles réseaux ou proches de ces derniers.

En second lieu, au regard de la Loi Montagne et du projet politique (densifi er autour du village pour 
accroître son rôle sociétal, commercial, artisanal, etc.), les zones urbanisables ont été ciblées autour 
du village. Les zones trop éloignées ont dû être abandonnées. Une fois les zones urbanisables du PLU 
consommées, il sera toujours possible d’organiser la poursuite raisonnée de l’urbanisation.

En troisième lieu, les élus souhaitaient préserver les abords paysagers du village, notamment la colline 
Sainte Anne. L’urbanisation la contourne donc, la zone NA du POS étant remplacée par un secteur Ne 
spécifi que à un théâtre de verdure.

En quatrième point, les enjeux écologiques ont été pris en compte avec un recul des zones constructibles 
au quartier FontVieille pour tenir compte du site Natura 2000 assez proche.
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La forte réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit du village

Enfi n, le projet urbain de Châteaudouble ne permettait pas de justifi er les 28,32 ha de terrains encore 
constructibles au POS. Le PLU a conduit à leur réduction, les dents creuses dans le nouveau document 
d’urbanisme étant estimées à 4,32 ha. Il est à craindre que ces espaces consommables ne suffi  sent 
pas au regard de la forte rétention foncière menée par des propriétaires mais il n’était pas possible 
légalement de doubler le nombre d’hectares nécessaires défi nis au PADD (4,06 ha pour du logement).
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Le potentiel urbanisable du PLU

Localisation des parcelles non bâties en zones urbanisables du PLU au droit du village

A noter que les objectifs de modération de la consommation foncière du PADD sont parfaitement 
respectés. Ainsi, entre le règlement graphique, le règlement écrit et les orientations d’aménagement, les 
11 logements individuels semi-groupés pourront se réaliser dans la partie Ouest de la zone AUA et dans 
la partie Est de la zone AUB (cf. carte des orientations ci-après).

Les 44 logements individuels pourront se répartir sur les autres parcelles... si les propriétaires déposent 
enfi n des permis ou vendent leur terrain à des personnes intéressées.
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Cercles de 50 m autour des habitations existantes et report des zones du PLU autour du village

A noter que les zones urbanisables défi nies au PLU se trouvent dans la continuité de quartiers déjà 
urbanisés. En tenant compte de reculs de 50 m maximum, toutes les parcelles se trouvent dans la 
continuité urbaine (pas de dérogation CDNPS à prévoir) et sont constructibles sous le régime RNU. 
Le plateau Sainte Anne est pour partie constructible sous le régime RNU mais c’est un souhait de la 
commune de le préserver au PLU.

Sur Rebouillon, le constat est encore plus simple puisque la zone UA se limite au hameau existant et ses 
proches parcelles.
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Réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU au droit de Rebouillon / Le Clos / Pissette

POS PLU

Cercles de 50 m autour des habitations existantes et report des zones du PLU autour de Rebouillon
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7.2.4.2. LA REGLEMENTATION DES ZONES URBAINES

Les zones urbaines « U » du PLU concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffi  sante pour desservir les constructions 
à implanter. 

Se distinguent :
• La zone urbaine UA patrimoniale et dense correspondant au village de Châteaudouble et au hameau de 
Rebouillon. Elle s’étend sur 3,22 ha pour le village et 1,74 ha pour Rebouillon.
• La zone urbaine UB à vocation d’habitat individuel correspondant aux quartiers existants des Ferrages 
/ Pré de la Tour / Le Thouron. La première zone s’étend sur 5,69 ha pour Les Ferrages / Pré de la Tour et 
sur 1,06 ha pour le Thouron.

En termes de destinations, les zones sont assez semblables puisqu’y sont autorisées :
• Les habitations nouvelles (logements et hébergements), extensions et annexes*
• L’hébergement hôtelier et touristique
• Les activités de services où s’eff ectue l’accueil d’une clientèle
• Les équipements d’intérêt collectif et services publics
• Les bureaux
• Les centres de congrès et d’exposition

La seule distinction est qu’en zone UA, sont autorisés en sus l’artisanat et le commerce de détail, et la 
restauration sans nuances sonores et olfactives notamment pour les quartiers alentours. Cela permet 
de répondre à un des objectifs du PADD qui est de renforcer le rôle commercial et artisanal du village 
(le hameau de Rebouillon, déjà urbanisé, n’a que peu de chances de voir se concrétiser de tels projets, 
surtout à proximité immédiate de Draguignan).

Les zones patrimoniales UA sur le village et le hameau de Rebouillon
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Les zones pavillonnaires UB déjà en partie consommées

Au regard de leur nature diff érente (une est dense et étagée, l’autre de type pavillonnaire), les modalités 
de construction diff èrent de la zone UA à la zone UB.

Ainsi, pour l’implantation des constructions par rapport au domaine public, les constructions doivent être 
édifi ées à l’alignement des voies et des emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique) ou 
dans le prolongement du nu des façades existantes en zone UA.

En zone UB, toute construction doit respecter un retrait minimum de 4 m par rapport à l’alignement 
actuel ou prévu des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cela permet 
de maintenir un minimum d’ouvertures visuelles, de respiration dans un quartier bien moins dense.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il est précisé en zone UA 
que toute construction peut être implantée :
• En limite séparative pour conserver l’eff et de rue (sauf si un bâtiment existant sur la parcelle voisine 
comporte des ouvertures sur la façade en limite - cf. croquis page suivant) ou s’il s’agit d’annexes dont 
la hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage.
• Ou à une distance au moins égale à 4 mètres.

Au contraire, en zone UB, cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. Tout bâtiment peut 
cependant s’implanter en limite séparative si sa hauteur à l’égout du toit est inférieure à 4 m au droit de 
la dite limite et sur une distance de 3 m.

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout du toit en zone UA (rez-de-chaussée + 2 
niveaux), sans pouvoir dépasser de 1 m le bâtiment mitoyen pour éviter des ruptures dissonantes de 
toitures et pour éviter de briser l’harmonie des façades. En zone UB, la hauteur des constructions ne peut 
excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + 1 niveau).

Enfi n, l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée en zone UA (zone dense et déjà consommée). 
Pour la zone UB, puisqu’intégrée au Site Inscrit, l’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 
50% de l’emprise foncière pour ne pas impacter les paysages. L’emprise au sol ainsi défi nie n’inclut pas 
l’emprise au sol autorisée pour les annexes non fermées.
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Les qualités architecturales, urbaines et paysagères du village à préserver

Concernant l’aspect extérieur des constructions, et bien que la zone UB soit intégrée au Site Inscrit, les 
deux zones sont traitées de manière totalement diff érente.

1. La zone UA, patrimoniale, fait l’objet d’une réglementation sévère pour en préserver les atouts. 
Les façades, les éléments apposés aux façades, les toitures, les aménagements extérieurs, etc. sont 
strictement encadrés. Il s’agit de ne pas dénaturer le village, très visité, et le hameau de Rebouillon. Bien 
que cela aille quelque peu à l’encontre de la loi Alur et du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

2. La zone UB, masquée depuis les routes départementales dans la quasi-totalité des cas et occupée par 
des villas, s’est voulue plus moderniste. Comme souhaité par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015, la règle devient quasiment l’exception. Il s’agit de ne pas bloquer des constructions plus modernes, 
sachant que l’UDAP aura de toutes les manières toujours sont avis à donner sur une nouvelle construction. 
Seules les clôtures et les mouvements de terrain, de part leur impact paysager éventuel, font l’objet 
d’une réglementation plus stricte. Mais si des baies vitrées sont apposées aux bâtiments, si des toitures 
terrasses voient le jour, etc. ce ne sont pas des éléments remettant en question l’harmonie du site.

Le hameau de Rebouillon en zone patrimoniale UA

Le village en zone patrimoniale UA
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Une zone UB aux enjeux paysagers moindres

7.2.4.3. LA REGLEMENTATION DES ZONES A URBANISER

° LE REGLEMENT ECRIT

Les zones à urbaniser AUA (lieudit FontVieille) et AUB (lieudit Pré de la Tour / Les Ferrages) concernent 
des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate des sites ont une capacité 
suffi  sante pour desservir à termes les constructions à y implanter.

Des orientations d’aménagement et de programmation y défi nissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement (cf. pièces n°3 du PLU). Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 
à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation.

La zone AUA, véritable entrée de ville, s’étend sur 2,19 ha tandis que la zone AUB s’étend sur 4,18 ha. 
Au regard de l’analyse paysagère établie sur les sites, les parties les plus étagées (proches des voies de 
desserte dont la RD 51) ont été inscrites en zone paysagère inconstructible. De fait, les constructions 
devront respecter un recul important sur certaines parcelles. D’autres sont gelées par les espaces 
paysagers au regard de l’impact éventuel de constructions.

En termes de destinations, sont autorisées en zones AUA et AUB : Les habitations nouvelles (logements 
et hébergements), extensions et annexes ; L’hébergement hôtelier et touristique ; Les activités de 
services où s’eff ectue l’accueil d’une clientèle ; Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
Les bureaux ; Les centres de congrès et d’exposition. Elles sont donc réglementées de manière similaire  
à la zone UB (les commerces, artisanat de proximité et restaurants sont prévus en zone UA).

Concernant l’implantation des constructions par rapport au domaine public, la réglementation est 
identique en zones AUA et AUB avec toute construction qui doit respecter un retrait minimum de :
• 15 m par rapport à l’axe de la chaussée de la RD 51
• 4 m par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la 
circulation publique. 

De même, l’implantation par rapport aux limites séparatives est régie de la même façon : La distance 
entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus 
proche de ladite limite. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. Tout bâtiment peut s’implanter 
en limite séparative si sa hauteur à l’égout du toit est inférieure à 4 m au droit de la dite limite et sur 
une distance de 3 m.
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Cependant, pour ces deux règles, il convient de respecter les orientations d’aménagement spécifi ques 
concernant les sites voués à se densifi er. Il est en eff et précisé dans l’orientation des espaces où une 
densité et une typologie sont imposées puisque moins visible depuis la RD 51 (zone orangée). De fait, 
les implantations des bâtiments par rapport au domaine public et aux limites séparatives dérogent aux 
prescriptions défi nies dans le règlement écrit. Il est possible de se rapprocher du domaine public pour 
dégager un maximum d’espace privé en arrière de parcelle. De plus, un accolement en limite séparative 
est possible dans le cadre de bâtiments semi-groupés.

Enfi n, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit (rez-de-chaussée + un niveau) 
dans les deux zones pour éviter d’impacter les paysages. L’emprise au sol totale des constructions ne 
peut dépasser 30% de l’emprise foncière (50% dans le cas des sites voués à se densifi er). L’emprise au 
sol ainsi défi nie n’inclut pas l’emprise au sol autorisée pour les annexes.

La grande distinction entre les deux zones, outre la défi nition en leur sein d’espaces paysagers 
inconstructibles, tient donc dans le traitement des façades, toitures et tout autre élément extérieur. Le 
règlement de la zone AUA se cale sur celui de la zone UA tandis que le règlement de la zone AUB se cale 
sur celui de la zone UB.

° LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Via les orientations d’aménagement, plusieurs contraintes s’imposent en zones AUA et AUB pour encadrer 
au mieux l’intégration paysagère, la prise en compte du risque feu de forêt, la mixité sociale, la desserte, 
etc. (cf. dans le détail le chapitre 4.2.3.2 du rapport de présentation et la pièce 3 du PLU).

Pour exemples, les contraintes suivantes s’imposent en zone AUA : 

• De nombreux espaces sont rendus inconstructibles pour des raisons paysagères, notamment à l’ouest 
et au nord du site (parcelle en oliveraie, abords de la RD 51

• Dans la partie nord du site, les logements autorisés seront nécessairement des villas en rez-de-
chaussée avec implantation dans la pente pour limiter l’impact visuel. Pour desservir ce site, l’impasse 
doit présenter une aire de retournement suffi  sante et des bornes incendie aux normes (distance, débits, 
etc.) – cf. volet sur la prise en compte des risques.

• Dans l’ensemble de la zone, il convient de respecter autant que possible les restanques existantes. 
Il est ainsi recommandé d’éviter les destructions inutiles (trouver autant que possible des solutions 
alternatives) et d’entretenir / restaurer ces restanques en pierre sèche (ces constructions sont fragiles 
du fait de l’utilisation de pierres gélives, d’absence de mortier, de constructeurs non professionnels, etc.)

Disposition des zones AUA et AUB
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• Il convient d’éviter les enrochements trop impactant. Ainsi, leur hauteur ne pourra en aucun cas 
dépasser 1,5 m. Ils devront être végétalisés tout comme les talus pour limiter l’érosion et les intégrer 
visuellement. Les joints bétonnés sont interdits.

• Il faut mettre le sens du faitage du bâtiment parallèlement à la courbe de niveau et implanter tout 
bâtiment dans le sens de la pente pour éviter des décaissements trop impactant.

• Le linéaire de façade ne doit pas être supérieur à 16 m. Dans le cas des bâtiments semi-groupés, il faut 
privilégier les ruptures de façades pour les annexes par exemples.

• L’imperméabilisation des terrains ne peut excéder 30% pour les sites en logements individuels et 50% 
pour les sites en logements individuels semi-groupés.

• La partie nord et la partie Sud-Ouest doivent chacune être étudiées dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’ensemble cohérent (indépendant l’un de l’autre). Il s’agit de pouvoir juger de l’impact 
global du projet sur chaque site et non d’intervenir au coup par coup, au gré d’un logement ou deux.

Le schéma d’aménagement en zone AUA

La zone AUA comprend un espace moins visible depuis la RD 51 (zone orangée dans le schéma 
d’aménagement présenté dans le dernier chapitre) et dans lequel une densité et une typologie sont 
imposées par la présente orientation avec les règles suivantes :

• La densité attendue est d’au moins 25 logt/ha (parcelles de 400 m² maximum). 
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• La typologie sera obligatoirement du semi-groupé (faute de place pour un autre bâtiment, il sera 
néanmoins possible de réaliser 1 logement individuel seul pour répondre à l’objectif de densité)
• La surface imperméabilisée y sera au maximum de 50%. 
• Le site doit accueillir au moins 2 logements locatifs sociaux 
• Les implantations des bâtiments par rapport au domaine public et aux limites séparatives dérogent 
aux prescriptions défi nies dans le règlement écrit. Il est en eff et possible de se rapprocher du domaine 
public pour dégager un maximum d’espace privé en arrière de parcelle. De plus, un accolement en limite 
séparative est possible dans le cadre de bâtiments semi-groupés.

En termes de voirie et aménagements urbains, l’orientation d’aménagement impose :

• L’élargissement de la RD 51 (emplacement réservé à cet eff et dans le règlement graphique) mais 
surtout son réaménagement avant de passer le virage au nord de la zone AUA. Il s’agit de marquer 
l’entrée de ville avant ce virage pour pousser les automobilistes à ralentir. La requalifi cation de la voie 
doit également permettre d’améliorer les carrefours / accès existants (deux) ou à venir (un imposé) pour 
sécuriser les croisements de véhicules. Enfi n, l’aménagement de la RD 51 sera l’occasion de valoriser les 
déplacements doux.

• L’élargissement du chemin de la Font Vieille avant d’autoriser la densifi cation du site plus à l’ouest

• L’élargissement du chemin du Pré de la Tour avant d’autoriser des logements pour les parcelles 
desservies par cette voie 

• Un accès commun en zone AUA pour les parcelles situées au nord de la zone

Pour la zone AUB, les contraintes sont moindres sur l’aspect paysager mais plus importantes sur la 
question du pluvial par exemple.

Ainsi, dans la zone AUB, tout projet de construction devra :

• Respecter autant que possible les restanques existantes. Il est ainsi recommandé d’éviter les destructions 
inutiles (trouver autant que possible des solutions alternatives) et d’entretenir / restaurer ces restanques 
en pierre sèche (ces constructions sont fragiles du fait de l’utilisation de pierres gélives, d’absence de 
mortier, de constructeurs non professionnels, etc.)

• Eviter les enrochements trop impactant. Ainsi, leur hauteur ne pourra en aucun cas dépasser 1,5 m. 
Ils devront être végétalisés tout comme les talus pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Les 
joints bétonnés sont interdits.

• Mettre le sens du faitage du bâtiment parallèlement à la courbe de niveau et implanter tout bâtiment 
dans le sens de la pente pour éviter des décaissements trop impactant

• Ne pas dépasser un linéaire de façade supérieur à 16 m. Dans le cas des bâtiments semi-groupés, 
privilégier les ruptures de façades pour les annexes par exemples
• Ne pas imperméabiliser plus de 30% d’un terrain sauf dans les secteurs plus denses repérés dans le 
schéma d’aménagement (50% maximum dans ce cas-là)

• Etre étudié dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble. Ce projet d’aménagement n’est 
pas attendu sur toute la zone (sinon les propriétaires, trop nombreux, risquent de ne jamais se mettre 
d’accord) mais par voie d’accès ou en fonction de la localisation (moitié sud par exemple, moitié Est, 
etc.).

A noter qu’au regard des enjeux paysagers, des espaces inconstructibles sont imposés au nord de la zone 
AUB. Il est recommandé pour la partie Ouest du site, visible depuis la RD 51, de privilégier des villas 
individuelles en rez-de-chaussée.
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En termes de voirie et aménagements urbains, l’orientation d’aménagement impose :

• L’élargissement du chemin communal bordant la limite Ouest de la zone AUB avant d’autoriser des 
logements pour les parcelles desservies par cette voie

• Le bouclage avec le parking et la voie existante de la MARPA avant d’autoriser des logements dans la 
partie Est de la zone AUB (sauf si le maillage a été réalisé vers le chemin communal à l’Ouest)

• L’élargissement du chemin du Pré de la Tour avant d’autoriser des logements pour les parcelles 
desservies par cette voie 

• Un maillage viaire pour la zone AUB avec obligatoirement des voies parallèles aux courbes de niveau, 
seulement deux accès à la voie communale à l’Ouest et un accès au parking de la MARPA. La voie plus 
au sud n’est pas obligée de remonter jusqu’à la première vers l’Est pour déboucher sur la MARPA (c’est 
une recommandation)

De plus, des espaces inconstructibles sont imposés en zone AUB pour tenir compte d’écoulements 
pluviaux (au sud du chemin du Pré de la Tour).

7.3. IMPACTS ET MESURES DU PLU VIS A VIS DE L’ENVIRONNEMENT

7.3.1. CONSEQUENCES DU PLU

7.3.1.1. LES EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS

° LA COMMUNE

Aucun habitat naturel remarquable, porteur d’un enjeu fort ou d’intérêt communautaire ne sera supprimé.

La zone Natura 2000 FR 9301620 « Plaine de Vergelin, Gorges de Châteaudouble, Bois des Clappes » 
abrite les habitats d’intérêt communautaire ci-après :

Le schéma d’aménagement en zone AUB
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• Habitats aquatiques
3140 Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp
3170* Mares temporaires méditerranéennes
7220* Sources pétrifi antes à formation de travertins (Cratoneurion)
7230 Tourbières basses alcalines

• Landes et Matorrals
4090 Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux
5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

• Pelouses et prairies
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire
6220* Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude

• Formations rocheuses et grottes
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme

• Habitats forestiers
91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
9540-1 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime
Parmi les habitats ci-dessus, les habitats forestiers sont les plus abondants sur la commune, dans la zone 
d’étude du Docob, ce qui est cohérent avec le fort taux de boisement, ainsi que les milieux rocheux et 
rupestres.

En particulier, les gorges abritent des habitats naturels à forts enjeux :
9340 Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme

Par ailleurs, un habitat de « Mares temporaires méditerranéennes » (habitat prioritaire – code 3170) est 
recensé sur le plateau des Prannes.

Ces habitats ne seront pas impactés par les aménagements.

Par ailleurs, le PLU n’est pas de nature à générer des eff ets indirects sur les habitats en-dehors des zones 
urbanisées :

• L’assainissement collectif est imposé par le règlement du PLU et les installations ont été réhabilitées, 
permettant la prise en charge des eaux usées supplémentaires liées au développement de l’urbanisation. 
L’assainissement autonome est restreint aux implantations isolées qui sont peu nombreuses. La qualité 
des eaux sera donc préservée.

• L’augmentation du rejet des eaux pluviales, provoqué par l’urbanisation, sera sans eff ets grâce à la 
mise en œuvre des dispositifs de rétention imposés par le règlement du PLU.

• Les aménagements prévus ne sont pas situés en amont ou à proximité de zones humides.

• La réduction des zones en EBC facilitera la gestion des habitats de forêts et une remise en culture 
éventuelle d’anciens secteurs de terrasses. En revanche, elle n’impactera pas les habitats d’intérêt 
communautaire, en particulier les forêts matures à chêne vert (Quercus ilex), dont la gestion est défi nie 
en coopération avec l’opérateur du Docob de la zone Natura 2000.
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Report des zones U et AU sur la carte de hiérarchisation des habitats naturels

• La conservation des zones agricoles présente peu d’eff ets, les surfaces concernées étant peu étendues 
(la commune est boisée à 92%) et les pratiques peu intensives. Compte-tenu des diffi  cultés de production 
(morcellement des parcelles, relief, accès diffi  cile, etc.), les productions respectueuses de l’environnement 
seront privilégiées pour faciliter leur commercialisation.

• En revanche, le déclassement de zones NA et NB en zones agricoles ou naturelles permettra de réduire 
les eff ets négatifs de l’urbanisation.

° LE SECTEUR DU PRE DE LA TOUR

Les habitats naturels ont été analysés dans les secteurs destinés à l’urbanisation. La carte ci-après 
rappelle les enjeux défi nis sur ces habitats.

Le projet de PLU aura pour eff et de modifi er les habitats naturels des zones sur lesquelles des constructions 
seront eff ectuées. A ce stade de l’avancement du projet, les superfi cies supprimées ne sont pas défi nies 
(surfaces bâties, voiries, stationnements, etc.). 

En revanche, la superfi cie de la zone urbanisée est connue. On peut dès lors estimer que près de 
4 ha d’habitats naturels à enjeux modérés seront impactés : ils seront transformés en « jardins », pour 
lesquels les enjeux sont évalués à très faibles. 

Parmi ces 4 ha, la moitié représente des forêts mixtes à chêne pubescent (Quercus pubescens), chêne vert 
(Quercus ilex) et pin d’Alep (Pinus halepensis), soit environ 0,05% des surfaces forestières communales. 
Cet eff et est donc très faible.

Il est à noter que les peuplements forestiers impactés sont formés de sujets jeunes, la recolonisation 
forestière des secteurs à urbaniser étant récente. Par ailleurs, le gros sujet de chêne pubescent (Quercus 
pubescens), porteur de cavités et de bois mort, repéré lors du diagnostic sur la crête du Pré de la Tour, 
n’est pas situé en zone urbanisable. Son avenir est donc assuré au titre du PLU.

Les autres habitats naturels impactés sont des friches et des zones agricoles, en particulier d’anciennes 
oliveraies. Ces dernières n’étant plus activement cultivées, les eff ets du projet seront très faibles. Les 
plus gros sujets d’oliviers pourront être transplantés dans le cadre des aménagements paysagers.

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire ne sera supprimé.

Globalement, le projet de PLU présente un eff et très faiblement négatif par rapport aux habitats naturels.

7.3.1.2. LES EFFETS SUR LA FLORE

Le territoire communal présente une grande richesse sur le plan fl oristique : Une liste de 737 espèces 
végétales, relevées sur la commune, est disponible sur le site de la base de données en ligne SILENE. 
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Parmi ces espèces végétales relevées, fi gurent 58 espèces « à statut », c’est-à-dire bénéfi ciant d’un 
statut de protection ou révélant le caractère particulier de l’espèce ; dont 26 sont protégées.

Plusieurs relevés de végétation ont été eff ectués lors des visites eff ectuées les 4 et 7 avril 2016. Les 
espèces végétales observées ont été relevées dans les diff érents milieux visités. Toutefois, compte-tenu 
de la densité de l’échantillonnage disponible, ces relevés restent limités. Ces observations ne prétendent 
pas être exhaustives mais permettent d’indiquer la tendance et d’éclairer les potentialités des milieux. 
151 espèces ont été relevées. 

Aucune espèce protégée au titre des législations nationales ou régionales n’a été relevée lors des 
investigations.

La poursuite de l’urbanisation des zones U du PLU ne génèrera pas d’eff et sur la fl ore.

Par ailleurs, le Formulaire Standard de Données de la zone Natura 2000 FR 9301620 « Plaine de 
Vergelin, Gorges de Châteaudouble, Bois des Clappes » ne fait pas apparaitre d’espèce végétale d’intérêt 
communautaire. De même, aucune espèce végétale de l’Annexe II de la Directive Habitats n’a été 
répertoriée lors des relevés pour l’élaboration du Docob. 12 espèces patrimoniales ont été recensées sur 
le périmètre d’étude de la zone.

Globalement, le projet de PLU ne présentera pas d’eff et sur la fl ore.

7.3.1.3. LES EFFETS SUR LA FAUNE

Le projet de PLU global générera des eff ets très faibles sur la faune. Il prévoit notamment la 
« sanctuarisation » des Gorges de Châteaudouble, préservant ainsi les espèces les plus emblématiques 
et les plus menacées du territoire : oiseaux et surtout chauves-souris.
Le développement de l’urbanisation sera limité au secteur du Pré de la Tour, ce qui constitue une superfi cie 
très réduite dans l’absolu et une part limitée du territoire communal.

Les habitats naturels et habitats d’espèces impactés ne portent pas d’enjeux très élevés : il ne s’agit pas 
d’habitat d’intérêt communautaire Natura 2000 et la plupart des espèces potentielles sont relativement 
communes.

Les eff ets du projet seront donc faiblement négatifs sur la faune.

7.3.1.4. LES EFFETS SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

Le territoire communal est marqué par la prédominance des espaces naturels. Les zones agricoles sont 
restreintes. Les zones urbanisées sont extrêmement réduites, ainsi que les zones d’activité (carrière en 
limite de Draguignan).

Le projet de PLU se limite à un secteur d’enjeu minimal : la périphérie du village historique, déjà en partie 
urbanisée, anciennement agricole mais où cette activité est réduite au profi t de résidences.

La carrière existante occupe un secteur déjà occupé de longue date et aucune évolution n’est prévue.

Le projet de PLU préserve :
• la très grande majorité du territoire communal ;
• les zones les plus importantes en termes écologiques : les Gorges de Châteaudouble, les forêts matures 
de chênes (chêne vert – Quercus ilex), les mares temporaires, la Nartuby et sa ripisylve, seront préservées 
de tout aménagement (réduction des projets de document d’urbanisme précédent – POS) ;
• les corridors de circulation de la faune, en particulier la vallée de la Nartuby.

De fait, le projet de PLU n’est pas de nature à modifi er les fonctionnalités écologiques du territoire 
communal.

7.3.1.5. LES EFFETS SUR LE RESEAU NATURA 2000

Le projet de PLU n’aura pas d’incidence négative signifi cative sur la ZSC Natura 2000 « Plaine de Vergelin-
Fontigon - gorges de Châteaudouble - bois des Clappes » (cf. chapitre 5.1.2 du rapport de présentation 
pour avoir le détail des habitats, des espèces d’intérêt communautaire, etc.).
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7.3.1.6. LES EFFETS DU PLU SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES

° TRADUCTION

Les documents de gestion (Docob Natura 2000 et SCoT) sont cohérents avec cette approche. Le Docob 
détaille des couloirs de circulation dans la zone et au-dehors. Le SCoT confi rme le caractère naturel de 
la commune.

Par ailleurs, l’élaboration du PLU a conduit à préciser les corridors de circulation sur le territoire communal. 
La carte ci-dessus indique la position du projet d’urbanisation sur les cartes du SRCE et sur la carte 
communale des corridors.

° CONSEQUENCES DU PROJET SUR LA TRAME VERTE

La zone urbaine qui s’est développée à partir du village historique en direction du nord et de l’ouest, 
occupe un des secteurs de moindre enjeu en termes de déplacement, notamment parce que ce secteur :
• se situe en-dehors dans grands axes de déplacement (notamment la vallée de la Nartuby),
• abrite une mosaïque de milieux, les déplacements pouvant se décaler d’une maille à l’autre,
• est occupé depuis longtemps (anciennement agricole),
• est bordé par des milieux encore très naturels (forêt à chêne vert - Quercus ilex), forêt mixte, vallons 
et vallée de la Nartuby.

Le secteur du Pré de la Tour, concerné par les opérations d’urbanisme, se localise au sein de ce domaine 
de moindres enjeux en termes de corridors.

Concernant les réservoirs de biodiversité, le projet de PLU a intégré les actions suivantes :
• une forte réduction des surfaces urbanisables du POS, document d’urbanisme antérieur, au PLU ;
• la préservation des espaces naturels qui occupent une part non négligeable du territoire communal et 
des zones agricoles qui participent à la biodiversité (entretien des prairies et des zones humides) ;
• la préservation des ripisylves.

Le rôle de réservoir de biodiversité est ainsi préservé.

Concernant les corridors, la carte de présentation des corridors montre que le PLU n’impactera pas les 
corridors et la perméabilité aux déplacements de la faune.

° CONSEQUENCES DU PROJET SUR LA TRAME BLEUE

Concernant les réservoirs de biodiversité, le PLU ne prévoit pas d’urbanisation au niveau des cours d’eau. 
Il intègre de plus les prescriptions suivantes :

• Les ripisylves ou vallons secs seront protégées par un recul de 10 m minimum pour tout aménagement 
et le classement en EBC ou en Espaces Paysagers Inconstructibles. La fonction de la ripisylve vis-à-vis 
du cours d’eau sera ainsi préservée.

• La libre circulation de l’eau ne sera pas entravée (pas de projet d’équipement dans les cours d’eau).

• Les surfaces urbanisables sont fortement réduites par rapport à celles prévues au POS. L’imperméabilisation 
des sols et les émissions de polluants (produits phytosanitaires à usage domestique, charge brute des 
eaux vannes) seront réduites d’autant.

• La qualité des eaux bénéfi ciera de la généralisation du raccordement au réseau d’assainissement 
collectif et de la réfection des stations d’épurations. Les risques d’eutrophisation seront ainsi réduits.

Le rôle de réservoirs de biodiversité des cours d’eau sera donc préservé.

Concernant les corridors, ceux de la trame bleue sont constitués essentiellement par les cours d’eau. 
La protection des ripisylves, l’absence d’aménagement contraignant les cours d’eau et les eff orts 
de préservation de la qualité des eaux de surface (assainissement collectif, réduction des surfaces 
urbanisables, etc.) permettront de favoriser le rôle de corridor des cours d’eau.
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7.3.1.7. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LES PROTECTIONS ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES

° CONSEQUENCES SUR LES PROTECTIONS

Aucun aménagement n’est prévu dans les zones protégées (APPB, propriétés du CREN, ZSC du réseau 
Natura 2000). Le PLU n’aura donc aucune conséquence sur les zones bénéfi ciant de protections 
réglementaires.

° CONSEQUENCES SUR LES INVENTAIRES

La commune de Châteaudouble est concernée par quatre ZNIEFF terrestres : Gorges de Châteaudouble 
réf. 930012564, Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus réf. 930020304, L’Artuby ref 930020284
et Collines d’Estelle - bois de Siounet et de Fayet réf. 930020457. Une petite partie du territoire communal 
est ainsi couvert par les ZNIEFF, tout au nord et au niveau des Gorges de Châteaudouble. La zone 
concernée par l’urbanisation n’est pas comprise dans ces zones. Le PLU sera sans conséquence sur les 
protections ou inventaire écologique.

7.3.1.8. CONSEQUENCES EVENTUELLES SUR LA SANTE HUMAINE, LA PROTECTION DES BIENS 
ET LA QUALITE DE VIE

° LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES FACE AUX RISQUES

Le développement urbain sur Rebouillon et sur le village et ses alentours n’ont aucun impact sur le risque 
inondation (aucune parcelle inscrite en zone de PPRi). Au contraire, le PLU est l’occasion de prévoir un 
emplacement réservé pour bassin de rétention chemin du Pré de la Tour afi n de mieux en encadrer les 
écoulements pluviaux.

Le PLU n’impacte pas les risques sismiques ou mouvements liés aux argiles. Les sites de chute de blocs 
(contre-bas du village et gorges de Châteaudouble) sont intégralement préservés au PLU. De plus, le 
règlement écrit rappelle les mesures à prendre en compte concernant les diff érents risques pour les 
habitations existantes ou à venir sur le territoire.

Concernant le risque feu de forêt, le PLU a un impact positif en réduisant considérablement les emprises 
urbanisables, notamment au sud de Font Vieille (partie boisée proche des anciennes zones NB).

Enfi n, près de 30% de la surface communale est soumise à un possible mouvement de terrain de type 
glissements, chutes de blocs, coulées ou aff aissements et eff ondrements (mais pas d’aléas défi nis). 
Au nord du village, les zones urbanisables s’insèrent autant que possible dans les « zones blanches », 
exemptes de risque. Sur Rebouillon, il n’est pas possible de les éviter mais le potentiel urbanisable (1 
logement) est faible.

De fait, l’impact du PLU est jugé faible pour ce risque mouvement de terrain.

A noter que le PLU n’impacte pas les anciennes cavités minières (inscrites en zones A et N du PLU).

° LA QUALITE DE L’AIR ET LE RISQUE ALLERGENE

Le projet PLU n’impacte pas la qualité de l’air (pas de nouvelles nuisances prévisibles telles une industrie). 
Au contraire, les zones urbanisables ont été réduites comparé au POS et restent cohérentes par rapport 
à celles du RNU.

Concernant le risque allergène, l’impact est nul, voire bénéfi que car le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement préconisent de nombreuses espèces végétales non allergènes et non envahissantes 
pour préserver la santé des habitants.

° LE CADRE DE VIE ET LE CADRE PAYSAGER

Pour rappel, l’amélioration récente des deux stations d’épuration et la bonne gestion des réseaux AEP 
et AEU concourent à un cadre de vie qualitatif, en complément des points précédemment évoqués dans 
le PLU (maintien d’une très bonne qualité de l’air, préservation de la biodiversité locale, maintien d’une 
activité agricole et artisanale locale, etc.).
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Le cadre de vie est donc valorisé par le PLU. Son impact est bénéfi que. Il l’est surtout en ce qui concerne 
les paysages. En eff et, comparé au Règlement National d’Urbanisme, le PLU permet de mettre en oeuvre 
plusieurs mesures :

• Les zones agricoles et naturelles sont aussi bien préservées qu’au RNU mais le PLU encadre strictement 
les extensions et annexes dans les écarts, en termes de superfi cie mais aussi d’aspect extérieur et 
d’aménagements extérieurs.

• L’analyse paysagère sur les hameaux a conduit à créer une zone UA spécifi que avec de nombreuses 
prescriptions et recommandations pour que soient préservées les caractéristiques du village et du hameau 
de Rebouillon (le RNU ne dispose pas d’un règlement)

• L’analyse paysagère a conduit à rendre urbanisable le site du Pré de la Tour et l’entrée de ville nord 
plutôt que le plateau Sainte Anne. Les abords sud du village (sous la RD 51) sont intégralement préservés.

• Des orientations d’aménagement s’imposent sur les zones AUA, AUB et UB du Pré de la Tour pour en 
maîtriser le développement.

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

L’impact du PLU sur les paysages, de part la localisation des zones urbanisables, la défi nition d’espaces 
paysagers inconstructibles et la défi nition de prescriptions et recommandations spécifi ques, est positif 
comparé au RNU.

7.3.2. LES MESURES MISES EN OEUVRE DANS LE PLU

7.3.2.1. LES MESURES GENERALES

Le PLU a mis en oeuvre de nombreuses mesures d’évitement (réduction des zones constructibles, 
éloignement des secteurs à enjeux, etc.). Les rares eff ets potentiels du projet et les mesures introduites 
dans le projet sont présentés ci-après.
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Présentation des mesures 1/2 (source : R. Coin)
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Présentation des mesures 2/2 (source : R. Coin)

7.3.2.2. MESURES VIS A VIS DU RESEAU NATURA 2000

Au vu de l’absence d’incidences négatives sur le site Natura 2000, aucune mesure particulière n’apparait 
nécessaire. 

Pour rappel, les choix eff ectués dans la conception du PLU constituent en eux-mêmes des mesures 
d’évitement fortes :
• La commune est engagée dans un programme visant à améliorer le réseau d’assainissement collectif 
(réfection des stations d’épuration, du réseau lui-même et des assainissements autonomes).
• Les nouveaux dispositifs d’éclairage public seront choisis parmi les modèles les moins pénalisants pour 
les chiroptères (éclairement modéré, fl ux lumineux dirigé vers le sol).
• Les espèces végétales exotiques envahissantes sont interdites à la plantation au titre du PLU.
• Inversement, une liste d’espèces autochtones est prescrite.

7.3.2.3. MESURES VIS A VIS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE

Le SRCE a fait l’objet d’une transcription dans le PLU à une plus grande échelle.

La réduction des programmes d’urbanisation et les précautions prises (notamment la préservation des 
ripisylves, des zones humides, la lutte contre les EVEE, etc.) conduisent à une meilleure préservation de 
la biodiversité.
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7.3.2.4. MESURES VIS A VIS DES PROTECTIONS ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES

Les mesures énumérées plus haut conduisent à la préservation des zones d’inventaire et de protection 
du milieu naturel.

7.3.2.5. MESURES VIS A VIS DE LA SANTE HUMAINE, DES RISQUES ET DU CADRE DE VIE

De nombreuses mesures, inexistantes au RNU, sont mises en oeuvres dans le PLU pour préserver le 
cadre de vie, les paysages, la qualité de l’air, etc. :

• Les risques existants sur le territoire sont rappelés dans le rapport de présentation et le règlement écrit 
pour informer au mieux les administrés.

• Des prescriptions inhérentes au risque, notamment d’inondation, mouvement de terrain et feu de forêt, 
sont inscrites dans le règlement écrit.

• Les zones d’aléa inondation du PPRi sont précisées dans le règlement graphique.

• Un règlement graphique spécifi que précise l’emprise des zones susceptibles d’être concernées par un 
risque mouvement de terrain

• Des prescriptions propres au recul vis à vis de la route militaire sont mises en oeuvre.

• Le PLU permet d’imposer via les emplacements réservés et les orientations d’aménagement des 
circulations piétonnes, la création d’accès commun, etc. autant de points ignorés par un Règlement 
National d’Urbanisme.

• Les zones agricoles et naturelles sont aussi bien préservées qu’au RNU mais le PLU encadre strictement 
les extensions et annexes dans les écarts, en termes de superfi cie mais aussi d’aspect extérieur et 
d’aménagements extérieurs.

• L’analyse paysagère sur le hameau de Rebouillon et le village a conduit à créer une zone UA spécifi que 
avec de nombreuses prescriptions et recommandations pour que soient préservées les caractéristiques 
des hameaux (le RNU ne dispose pas d’un règlement)

• L’analyse paysagère a conduit à rendre urbanisable le site du Pré de la Tour et l’entrée de ville nord 
plutôt que le plateau Sainte Anne. Les abords sud du village (sous la RD 51) sont intégralement préservés.

• Des orientations d’aménagement s’imposent sur les zones AUA, AUB et UB du Pré de la Tour pour en 
maîtriser le développement.

• De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés au PLU via l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
avec une réglementation spécifi que.

• Le règlement écrit précise que l’artisanat et le commerce de détail, et la restauration sont autorisés en 
zone UA s’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que 
le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute nature, etc.).

• Le projet PLU ne prévoit pas de zones industrielles ou autres sources de pollution. La zone de carrière 
est identique à celle du POS.

• Le règlement écrit rappelle qu’il convient de tenir compte du phénomène d’allergie. De fait, il est 
recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique (RNSA) consultable sur le site http://www.pollens.fr/lereseau/doc/
GuideVegetation.pdf

• Le rapport de présentation porte à la connaissance du public ce guide (cf. chapitre 5.2 du rapport de 
présentation).

• Le règlement écrit et les orientations d’aménagement précisent qu’en toute zone et tout secteur, les 
plantations privilégieront les essences traditionnelles locales. Les essences à privilégier (recommandées) 
sont annexées au règlement écrit. Sont distingués les arbres, les arbustes et les plantes grimpantes.
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• Le règlement écrit et les orientations d’aménagement précisent  qu’à l’opposé des espèces précédentes, 
les espèces concernées sont défi nies comme Espèces Végétales Exotiques Envahissantes par la Fédération 
des Conservatoires Botaniques Nationaux. Ces espèces, souvent plantées ou utilisées pour leurs qualités 
ornementales ou techniques (couvre-sol, haies), sont déconseillées. Elles sont annexées au règlement 
écrit.

• Enfi n, le règlement graphique défi nit des espaces paysagers inconstructibles ce qui permet de limiter 
la densifi cation à outrance de l’agglomération, sauvegarder les paysages, préserver les lignes de crêtes, 
maintenir des espaces cultivés et des jardins en agglomération.


