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La demande d'examen au cas par cas composée de la lettre de saisine de l'Autorité environnementale (cf modèle sur 
internet DREAL PACA) et de l’annexe 2 à minima, sera adressée :   

par courriel à :     ae-decisionpp.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr 

 
Modification simplifiée n° 3 du PLU de La Valette du Var demande au cas par cas 

 

A. Intitulé du document 

 
Document concerné (PLU, Carte Communale,...) : 
préciser la date d’approbation du document en vigueur 

PLU de la Valette du Var approuvé le 28 mars 2007 

Le document ci-dessus a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? 

x oui 
□ non 

Procédure concernée par la saisine 
 

□ Élaboration 
□ Révision 
□ Mise en compatibilité Déclaration de projet 
□ Mise en compatibilité DUP 
x Modification simplifiée 

Intitulé de l’objet de la saisine (exemple : révision, 
modification n°, modification simplifiée...) 

Modification simplifiée n°3  

Quels sont les objectifs visés dans le cadre de cette 
saisine : orientations principales (ouverture à 
urbanisation de certains secteurs, réduction d’une zone 
agricole, réduction d’un EBC1...) ? 

Cette modification simplifiée a plusieurs objets : 
- Permettre le changement de zonage au sein de trois 

zones de projet de : 
- une partie de la parcelle AX n° 555 en secteur 
UCa -> secteur UBa ; 
- parcelles BH n° 172 et BH n° 487 en secteur IUA 
-> secteur IUAa ;  
- parcelles BD n°3 et BD n°169 en secteur UB et 
UC -> secteur UBd 

- Apporter des modifications réglementaires mineures 
- Mettre à jour graphiquement les Emplacements 

Réservés n° 1, n°44 et n°99 suite à des demandes 
émises par leurs bénéficiaires ou à des procédures de 
délaissement.  

Pièces à fournir x notice explicative de l’objet de la saisine 
 
Le cas échéant selon le type de procédure : 
□ diagnostic ou synthèse du diagnostic 
□ PADD 
x pièces graphiques (avant/après) => dans la notice 
x pièces réglementaires (avant/après) => dans la notice 
□ OAP 
x cartographies superposant les zones pressenties 
d’aménagement avec les zones à enjeu environnemental et 
paysager 

Informations à fournir 
• si le document d’urbanisme est couvert 
par un plan de prévention des risques (PPR), 
présenter les éléments du document intégrant les 
préconisations liées à ce PPR 
 

• si le document d’urbanisme est lié à une 
déclaration de projet ou une DUP: 
Le projet concerné par la déclaration de projet a-t-il fait 
l'objet d'une étude d'impact ? 
Décrivez sommairement le projet faisant l'objet de la 
déclaration (nature du projet, emprise, localisation...). 
Quels sont les éléments du document d'urbanisme 
nécessitant une mise en compatibilité ? 
 

• si autres informations utiles 

 
Plan d’exposition aux risques naturels prévisibles- 
Mouvements de terrain 
Les principales manifestations de mouvements de terrains 
sont : les chutes de pierres, de blocs et éboulements rocheux, 
les glissements de terrains, les effondrements et affaissements 
de terrains 
 
Les projets de modification simplifiée ne sont pas 
localisés dans cette zone de risque. 
 
 

                                                 
1EBC : Espace Boisé Classé 



 
 
 

B. Identification de la personne publique responsable 

 
Personne publique responsable du document 
d’urbanisme : 
 

Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Nom et adresse du demandeur : 
 
 

Monsieur le Président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 
107 Bd Henri Fabre 
83000 Toulon 

Nom, numéro de téléphone et adresse mail du 
correspondant 2: 
 

GUILLIER Ines, 04 94 03 97 67 
iguillier@metropoletpm.fr 
MEYER Aurélie, 04 94 36 48 54 
ameyer@metropoletpm.fr 

 
 
 

C. Description des caractéristiques principales du document 

 
 

 
Renseignements sur le territoire concerné 

 
Nombre et noms des communes concernées 
 

1 – commune de la Valette du Var 

Nombre d’habitants concernés 
Au dernier recensement général, quel est le nombre 
d’habitants (données INSEE) ? 
Quel est le nombre d’habitants en période touristique ? 
 

23 795 habitants (INSEE 2018) 

Superficie du territoire ou du projet en cas de mise en 
compatibilité liée à une déclaration de projet ou d’utilité 
publique 
 

Superficie de la commune : 1550 hectares  

 
  

                                                 
2ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L’ADRESSE COURRIEL 

INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier).  
De même, l’ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires…) seront envoyés au 
pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels. 

mailto:iguillier@metropoletpm.fr


 

 
Contexte de la planification 

 

Le territoire est-il couvert par des documents de 
planification exécutoires (SCoT, SDAGE, SAGE, PDU, 
autres documents d'urbanisme3) ? 
Ont-ils fait l’objet d’une évaluation environnementale ? 

- SCoT Provence Méditerranée approuvé par délibération 
du 06/09/2019  

- SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 adopté le 
20/11/2015 (pas de SAGE sur la Valette du Var) 

- PDU Toulon Provence Méditerranée approuvé le 
16/12/2016  

- Schéma de Cohérence Ecologique adopté le 26/11/2014 
- Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération 

de Toulon du  14/10/2013 
- Plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) de la région 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, approuvé le 11 mai 2000 
Ces documents ont fait l’objet d’évaluation 
environnementale. 

Quels sont les objectifs et orientations définis, s’il y a 
lieu, dans le PADD ? 

 Fournir le PADD du document concerné 

Le PADD est celui du PLU approuvé et est inchangé. 
Voir PADD approuvé le 28 mars 2007 en annexe 
Objectifs et orientations du PADD :  
L’affirmation de l’identité valettoise par la renaissance du 
centre-ville 

- Identifier les entrées de ville du centre-ville ancien pour 
délimiter cette entité territoire et restreindre la circulation 
automobile au profit de la découverte piétonne du cœur 
de la Valette et du soutien de l’animation du centre. 

- Proposer une nouvelle lecture du cadre urbain et une 
réappropriation par les habitants du Cœur de leur ville 
comme véritable espace de vie 

- Développer l’offre de logements et répondre à de 
nombreux besoins 

- Profiter des opportunités foncières pour compléter le 
projet Cœur de ville 

Le renforcement du pôle économique de la Valette dans 
l’agglomération toulonnaise 

- Promouvoir des activités de recherche 
- Soutenir les diverses formes du développement 

économique 
La valorisation d’un cadre de vie de qualité 

- Promouvoir un équilibre entre urbanisation limitée et la 
protection du cadre naturel 

- Préserver les paysages et valoriser le patrimoine 
naturel 

- Développer de nouveaux modes de déplacements pour 
un meilleur fonctionnement urbain 

Le territoire est-il concerné par les dispositions de la loi 
Montagne ? 
Si oui, le document d’urbanisme (révision, mise en 
compatibilité, élaboration PLU/CC) prévoit-il la création 
d’une unité touristique nouvelle (art L122-15 à L122-23 
du code de l’urbanisme) ? 

Non 

Le territoire est-il concerné par les dispositions de la loi 
Littoral ? 

Non 

Le projet sera-t-il soumis à d’autre(s) type(s) de procédure(s) ou consultation(s) réglementaire(s) (par 
ex : avis du Comité de massif...) ou fera-t-il l’objet d’une enquête publique conjointe avec une ou 

plusieurs autres procédures (par ex : zonage d’assainissement, étude d’impact...) ? 

Non 

                                                 
3Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Plan de Déplacement Urbain 



D. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et caractéristiques de 
l’impact potentiel du projet 

 
Une cartographie superposant les zones pressenties d’aménagement avec les zones à enjeu environnemental et 
paysager doit être jointe. 

 

 
Consommation d’espace et étalement urbain (fournir des cartes permettant la localisation des secteurs 

concernés) 
 

- Quels sont les objectifs du document en matière de 
maîtrise de la consommation d’espaces ? 
- Quelle évolution par rapport aux tendances passées 
? 
Si possible, chiffrer la consommation d'espace. 
 
 

Le PADD a comme objectif un développement urbain maitrisé 
et la protection des espaces naturels du Mont Coudon, du Touar 
et de Pierascas.  
 
Les projets de la modification se situent en espaces urbanisés, 
il s’agit de démolition/reconstruction ou de construction en dent 
creuse. 
 
Cette présente modification répond à un double enjeu qui est de 
permettre le développement démographique tout en maitrisant 
la consommation d’espaces.  
 

- Quels sont les objectifs en matière de création de 
logements ? 
- Quelle est la tendance démographique actuelle ? : sur 
les 10 dernières années, augmentation, stagnation, 
baisse du nombre d’habitants 
- Combien d’habitants supplémentaires le projet vous 
permettra-t-il d’accueillir ? À quelle échéance ? Quels 
besoins en logements cela créera-t-il ? 
- Combien de logements en « dents creuses » ? En 
extension de l’enveloppe urbaine ? De logements 
réhabilités ? 

L’objectif en matière de création de logements est de s’adapter 
aux besoins de la population actuelle et à venir, en effet on cons-
tate une augmentation de +2.1% entre 2013 et 2018 selon les 
chiffres de l’INSEE.  
 
Les projets permettraient d’accueillir 350 logements dont 30% 
en logements locatifs sociaux à terme (2027). Les projets sont 
prévus dans les enveloppes urbanisées du SCoT. 

- Projet Coupiane: 65 logements (150 habitants) d’ici 
2024 

- Projet Entrée de ville Est : 85 logements (200 habitants) 
d’ici 2025 

- Projet Anatole France : 200 logements (380 habitants) 
d’ici 2027  

Existe-t-il des secteurs à caractère naturel qui ont 
vocation à être urbanisés ? Si oui, lesquels ? 
 
 

Non 

Sur quelles perspectives de développement 
(démographique, économique, touristique, 
d’équipements publics...) du territoire s’appuient ces 
objectifs en matière de maîtrise de consommation 
d’espaces ? 
 
 

Cette procédure de modification simplifiée n’impacte en rien les 
perspectives de développement du PLU approuvé le 28 mars 
2007. 
Les perspectives de développement sont principalement 
démographiques et la consommation d’espaces est maî-
trisée car il s’agit d’opérations dans des secteurs urbani-
sés. 
 

Quels sont les objectifs de densification du tissu 
urbain, d’utilisation des dents creuses, friches 
urbaines ? 

Le PLU vise à densifier son centre-ville et la zone de la Cou-
piane par des opérations de renouvellement urbain et d’utilisa-
tion des dents creuses. 

Dans l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation : 
- quelle est la superficie des zones concernées ? 
- Expliquer dans les grandes lignes, en fonction des 
zones concernées les impacts sur les espaces 
agricoles, naturels ou forestiers, les impacts en matière 
de desserte, transport, équipement... 
 

Sans objet 

  



 
Milieux naturels et biodiversité 

 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

-  Zones Natura 
2000 ? 
 

x  Le territoire de la commune est concerné par une zone Natura 2000. Il 
s’agit  de la zone « Mont Caume-Mont Faron- Forêt domaniale des 
Morières » en zone spéciale de conservation. 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 n’impacte pas la zone Natura 
2000.    

-  ZNIEFF4 ? x  Le territoire de la commune est concerné par deux ZNIEFF. 
ZNIEFF « Mont Caume » de type II  
ZNIEFF « Mont Caume Coudon - les Baus Rouges – Vallauris » de type 
II 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 n’impacte aucun périmètre 
de ZNIEFF.     

-  Zones faisant 
l'objet d'arrêté préfectoral de 
protection biotope ? Le cas 
échéant, localiser la zone. 

 x  

-  Parc national, 
parc naturel régional, réserve 
naturelle régionale ou 
nationale ? 

 x  

-  Réservoirs et 
continuités écologiques 
identifiées par la commune ou 
l’intercommunalité, par un 
document de rang supérieur 
(ScoT, DTA5...) ou par le 
SRCE6 ? 
 

x  Le SCoT Provence Méditerranée approuvé par délibération du 
06/09/2019 prévoit : La préservation et la valorisation des massifs des « 
Monts Toulonnais » dont le Mont Coudon qui sont et « réseau vert ». 
Le « Mont Coudon » est réservoir de biodiversité (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique PACA et SCOT) 
Le SCOT a pour but de préserver les espaces forestiers et leur 
fonctionnement à travers le réseau vert et les réservoirs de biodiversité 
identifiés. Le SCoT identifie le Mont Coudon comme espace terrestre 
remarquable tel que défini à l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme 
ainsi qu’un site d’intérêt paysager spécifique 
 
Le SRCE PACA par arrêté du le 26 Novembre 2014 identifie les 
équipements sur la commune, un réservoir de biodiversité est indiqué le 
long du ruisseau qui traverse la commune du Nord au Sud. Le Mont 
Coudon est un site classé et espace remarquable dans l’appellation « Le 
Mont Faron » 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 n’impacte aucun réservoir ou 
continuité écologique.    

-  Zone humide 
ayant fait l’objet d’une 
délimitation ? 
 

 x  

-  Espace Naturel 
Sensible ? Forêt de protection ? 
Espaces Boisés Classés ? 
 

x  La commune de la Valette du Var n’a pas de forêt de protection. 
 
Les espaces Naturels Sensibles de la commune sont : 

- le domaine de Baudouvin, 
- la Grande Cabane 
- le Touar. 

 
Le territoire de la commune est concerné par des Espaces Boisés 
Classés qui sont localisés sur les planches graphiques du PLU : 

- Le Touar 

                                                 
4ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
5DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
6SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 



- EBC Avenue Picasso 
- Les Minimes 
- Le Prieuré 
- Roberti 
- Baudouvin 
- La Bigoye 
- Pierascas 
- La Grande Cabane 
- Vallon de la Sorbière 
- Les Favières 
- Les Cros du Rosier 
- Fort-Coudon 

 
Pour une surface totale de 162,99 ha 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 n’impacte aucun espace 
naturel sensible, forêt de protection ou espace boisé classé.  

-  Autres zones 
notables 

  x  Au sein du règlement du PLU en vigueur sont identifiés les éléments du 
paysage à préserver.  
L’ensemble de ces sites est reporté sur le plan de zonage à l’aide d’un 
aplat ou d’un symbole spécifique pour les arbres remarquables et est 
identifié par un code P suivi d’un numéro. 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 n’impacte aucun arbre 
remarquable. 
 

 
  



 
 

Ressource en eau / Assainissement 
 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

-  Périmètre de 
protection (immédiat, 
rapproché, éloigné) d’un 
captage d’eau destiné à 
l’alimentation humaine ? 

 x La parcelle B3087 fait partie intégrante du périmètre de protection 
immédiate du forage de Font de Clastre. 
 
Périmètre non concerné 

Comment la ou les commune(s) 
concernées par le plan local 
d'urbanisme sont-elles 
alimentées en eau potable ? Le 
système d'alimentation est-il 
communal ou intercommunal ? 
Est-il en mesure de faire face à 
l'augmentation de la demande 
en eau potable sur le territoire 
liée à cette augmentation de la 
population ou à ces nouvelles 
activités ? La qualité de l'eau 
distribuée est-elle conforme aux 
normes de potabilité ?(étayer 
l’argumentaire de données 
chiffrées) 

x  L’eau distribuée sur la commune de la Valette du Var est une Alimenta-
tion intercommunale en collectif SIVU Syndicat d'Alimentation en Eau de 
la Valette, la Garde, le Pradet 
Il gère une population de 59256 habitants (2017) sur 3 communes. 
Pour une consommation individuelle de 200l d’eau par jour tenant 
compte de tous les besoins publics 
et privés et des pertes dans le réseau, le volume quotidien nécessaire 
peut être évalué à 22000 x 0,200m3 = 4400m3/j 
Ressources 
La commune de La Valette peut actuellement disposer des ressources 
de la retenue de CARCES. 
L’eau brute traitée à la station de la compagnie des Eaux et de l’ozone 
est refoulée dans les réservoirs du syndicat intercommunal ainsi que 
dans celui de La Valette. 
La commune de La Valette peut également être alimentée en secours 
par la station de PIERASCAS. 
Les ressources en eau de La Valette peuvent se définir ainsi : 
- droit d’eau par CARCES en direct : 45l/s 
- droit d’eau par le syndicat intercommunal : 

en provenance de CARCES : 13,3l/s (en été) 

en provenance de PIERASCAS : 20l/s 
soit un total de 78l/s (débit journalier moyen) 
soit un total d’environ 6700m3 jour. 
La commune n’a donc pas à connaître de difficultés pour l’alimentation 
de ces habitants. 
 
Des prélèvements ont été effectués au niveau de la production (usines 
de traitement) et du réseau et analyses par l’ARS. Le délégataire (Veolia) 
complète également ce contrôle réglementaire de l’ARS par un plan 
d’autocontrôle. Les taux de conformité obtenus en 2017 par le déléga-
taire sont de 100% pour le paramètre psycho-chimique et 100% pour le 
paramètre microbiologique. L’eau distribuée présente globalement une 
excellente qualité bactériologique et chimique.  
 
Légère augmentation qui n’aura qu’un impact limité sur les besoins 
en eau 
 

-  Gestion des eaux 
pluviales : préciser s’il existe 
un zonage d’assainissement 
des eaux pluviales 

 x  

- Des démarches 
sont-elles entreprises pour 
garantir la bonne gestion des 
eaux pluviales sur le territoire 
communal ? 

x  -  Le PLU réglemente la gestion des eaux, il demande à ce que les 
eaux issues des imperméabilisations et toitures soient envoyées vers le 
réseau public ou traitées sur le terrain. Le règlement impose également 
un % d’espaces libres et d’espaces verts de pleine terre.  

-  Zones 
d’assainissement non 
collectifs ? Le cas échéant, 
localiser ces zones, déterminer 
leur surface et le nombre 

x  Il existe des zones d’assainissement non collectif. Elles sont répertoriées 
sur le PLU et constituent les zones Udf : au Nord de la commune pour la 
majorité, dans les quartiers de Tourris et du Partégal et enfin sur la colline 
du Touar. 
 

https://eau.selectra.info/collectivite/177961
https://eau.selectra.info/collectivite/177961


d’habitations existantes et 
potentielles sur ces zones. 
 

Les modifications apportées par le projet ne concernent pas les 
zones d’assainissement non collectif. 

- Comment les eaux 
usées de la commune ou des 
communes concernée(s) par le 
plan local d'urbanisme sont-elles 
traitées (station d'épuration...) ? Le 
système de traitement est-il 
communal ou intercommunal ? Est-
il en mesure de faire face à 
l'augmentation des quantités 
d'eaux usées produites sur le 
territoire liée à cette augmentation 
de la population ou à ces nouvelles 

activités? (étayer l’argumentaire 
de données chiffrées) 

x  Les eaux usées de la commune de la Valette sont traitées par la station 
d’épuration (STEP) Amphora à la Garde. Le système de traitement est 
intercommunal, elle traite les eaux usées de 100 000 habitants avant de 
rejeter les eaux traitées à 1800 mètres au large des côtes. La station 
totalise une capacité théorique globale de 106 000 EH soit une popula-
tion largement supérieure à celle de la Valette. 
 
Cette procédure n’impacte pas cette thématique. 
 

 
 

Paysages, patrimoine naturel et bâti 
 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

- A quelle entité 
paysagère de l’Atlas des 
Paysages (cf site internet de la 
DREAL PACA) appartient la 
commune ? 
 
- Quels sont les 
enjeux rattachés à cette entité 
paysagère ? 
 
- Comment le 
document d’urbanisme prend 
en compte ces enjeux 
(cartographies, outils 
réglementaires de 
protection...) ? 

x  La Rade de Toulon, le plateau du Siou Blanc et La Dépression 
Permienne 
 
Les enjeux pour l’entité Rade de Toulon sont : 

- une urbanisation grandissante dans un espace confiné 
- une architecture moderne à mieux intégrer 
- une activité militaire structurante mais en recul 
- l’interface ville-port 
- redonner de l’attrait à la ville pour la croisière 
- éviter le goulet d’étranglement pour les déplacements et les voies 

de circulation 
- un patrimoine culturel et architectural riche à mettre en valeur 
- des espaces naturels résiduels à protéger et mettre en valeur  
- enjeu de renouvellement des pinèdes près du bâti 

- les crêtes et horizons qui s’imposent au regard 
 

Les enjeux pour l’entité Plateau du Siou Blanc sont : 
- risque incendie 

- fermeture des clairières et des terrasses cultivées par abandon, 
enfrichement 

- présence d’emprises foncières importantes sur les sommets. 
 
Les enjeux pour l’entité de la Dépression Permienne : 

- Axe de circulation majeur où se multiplient les voies et les projets 
d’aménagement accompagnant les infrastructures accentuant la 
pression sur le foncier 

- Déclin de la vigne, qui occupait une part importante des cultures 
- Population dense et urbanisation croissante qui se développent de 

plus en plus dans la plaine 
- Patrimoine architectural et historique riche, à mettre en valeur. 
- Les cours d’eau et leur ripisylve, une richesse écologique à 

maintenir  
 
 
 

Quelles sont les dispositions 
prises pour assurer l’insertion 
paysagère des futures zones 
d’urbanisation (OAP, analyse de 
site, protection des haies, 

 x  
La modification simplifiée n’a pas vocation à ouvrir à l’urbanisation 
de nouvelles zones. 



obligation de planter...) ? 
 

-  Site classé ou 
projet de site classé ? 

 x Classement du massif du Coudon parmi les sites du département du 
Var. Le massif du Coudon est classé par le décret du 7 décembre 2010 

 
Périmètres non concernés par la procédure de modification n°3 
simplifiée 
  

-  Site inscrit ?  x Non 
 

Périmètre non concerné par la procédure de modification 
simplifiée. 

 

-  Directive 
paysagère des Alpilles 

 x  

-  Éléments majeurs 
du patrimoine bâtis 
(monuments historiques et 
leurs périmètres de protection, 
sites archéologique...) ? 

x  La liste des servitudes d’utilité publique précise 2 Monuments 
Historiques Inscrits : 

-  Eglise St Jean, abside et portail principal, vantaux compris du 13-
04-1944 

- La bastide d’Orves et son jardin par arrêté préfectoral du 08-07-1993 
 
La procédure de modification simplifiée n°3 est concernée par le 
périmètre de protection de l’église St Jean 
 

-  ZPPAUP7 ou 
AVAP site patrimonial 
remarquable ? 

 x  

-  PSMV8 ?  x  

-  Autres éléments 
notables 

 x  

 
  

                                                 
7ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
8PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 



 
 

Sols et sous-sol, déchets 
 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

-  Sites et sols 
pollués ou potentiellement 
pollués (base de données 
BASOL9) ? 
 

x  Un site est recensé par la base de données BASOL en date du 
28/07/2017, il s’agit de la : 
- Station Carrefour Grand Var à La Valette du Var (83). 
 
Cette station-service est située dans le centre commercial GRAND VAR, 
route de l'Université sur le territoire de la commune de LA VALETTE DU 
VAR.  
La station-service est en activité depuis 1980 et est exploitée par la 
société carrefour HYPERMARCHE FRANCE SAS.  
Lors d'une visite d'inspection le 06/05/2004, il a été constaté que le débit 
réel des installations est supérieur au seuil d'autorisation.  
 
Ce site n’impacte pas la procédure de modification simplifiée n°3 

- Anciens sites 
industriels et activités de 
services ( base de données 
BASIAS10) ? 

x  44 sites recensés par la base de données BASIAS. Parmi ces sites :  
- 7 sites sont en activité 
- 5 sites ont une activité terminée 
- 32 sites dont l’activité est inconnue 
 
Les activités principales de ces sites sont :  
- 18 dépôts ou stockage de gaz 
- 10 stations-services 
- 2 dépôts de papiers peints/peinture/peinture vernis 
- 3 dépôts d’essence/hydrocarbure 
- 2 atelier/fabrique de dégraissage 
- 1 garage 
- 1 concasseur 
- 1 atelier d’équarrissage 
- 1 moulin à huile 
- 1 four à plâtre 
- 1 verrerie 
- 1 dépôt d’engrais 
- 1 dépôt d’acétylène  
 
Ces sites ne sont pas impactés par la présente procédure. 

-  Carrières et/ou 
projets de création ou 
d’extension de carrières ? 
 

 x Aucune carrière en activité sur la commune 

-  Projet 
d’établissement de traitement 
des déchets sur le territoire ? 

 x  

- Servitudes liées à 
des pollutions 

 x  

-  Autres éléments 
notables ? 

 x  

 
 
 
 

                                                 
9http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php 
10http://basias.brgm.fr/ 



 
 
 
 

 
Risques et nuisances 

 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

-  Risques ou aléas 
naturels (inondation, 
mouvement de terrain, 
avalanche, feu de forêts...) ? 
Préciser ces risques. 

x  La commune de la Valette du Var est concernée par les risques naturels 
et technologiques suivants : 

- Feu de forêt ; 
- Mouvement de terrain dont aléa retrait-gonflement des argiles ; 
- Séisme – Zone de sismicité 2 ; 
- Transport de marchandises dangereuses 
- Risque technologique (PPRT en cours de réalisation sur la 

pyrotechnie principale) 
 
Commune couverte par un Plan d’Exposition aux Risques mouvements 
de terrain (PER), approuvé par arrêté préfectoral du 11 janvier 1989  
 
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non 
Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 
Localisation soumise à un PPRN Séismes : Non 
Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon 
de 1000 m : Non 
1 évènement historique d'inondations est identifié : 
Crue pluviale La Reppe, Le Gapeau, Le Las, Le Roubaud, L'Eygoutier 
30/11/1993 - 27/01/1994 
 
 

-  Plan de 
prévention des risques 
(naturels, technologiques, 
miniers), PAPI11 approuvés ou 
en cours d’élaboration ? 

x  Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) – Site 
Militaire de Tourris, approuvé par arrêté préfectoral le 6 mars 2014 et 
un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), approuvé 
par arrêté préfectoral le 29 juin 2016 (abrogeant et annulant celui du 13 
juillet 2011). 

-  Nuisances 
connues (pollutions diverses, 
nuisances sonores, 
lumineuses, vibratoires, 
olfactives,) ou projet 
susceptible d’entraîner de telles 
nuisances ? 

x  Nuisances sonores de l’Autoroute A57 
Plan de prévention du bruit réalisé, arrêté préfectoral du 6 août 2001. 

-  Plan d’exposition 
au bruit, plan de gêne sonore 
ou arrêtés préfectoraux relatifs 
au bruit des infrastructures ? 

x  Nuisances sonores de l’Autoroute A57 
o arrêté préfectoral du 7/06/2000 sur le classement sonore des voies 

bruyantes « autoroutes concédées » et ses annexes 
o arrêté préfectoral du 6/08/2001 sur le classement sonore des voies 

bruyantes «  voies urbaines sauf autoroutes » et ses annexes 
o arrêté préfectoral du 27/03/2013 sur l’approbation de la révision du 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 
réseau routier national du Var concernant les autoroutes nationales 
concédées et non concédées A50 et A57 et la route nationale RN98 
et ses annexes 

o arrêté préfectoral du 1/08/2014 sur l’approbation de la révision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres des 
routes départementales du Var et ses annexes 

o arrêté préfectoral du 8/12/2015 sur l’approbation de la révision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres des 
voies communales du Var et ses annexes 

                                                 
11PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/plan-de-prevention-des-risques-naturels-previsibles-pprn-0


o arrêté préfectoral du 29/09/2016 sur l’approbation de la révision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres des 
voies ferrées du Var et ses annexes 
 

- Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement : réseau ferré 
et réseau routier national des autoroutes concédées A50 et A57 

o arrêté préfectoral du 21/06/2016 portant approbation et publication 
du PPBE 2ème échéance du réseau routier national des autoroutes 
concédées A50 et A57 du Var 

o arrêté préfectoral du 17/10/2016 portant approbation et publication 
du PPBE 2ème échéance des voies ferrées du Var 
 

 
- Cartes de Bruit Stratégiques : réseau ferré, réseau routier 

national,  routes départementales et routes communales 
o arrêté préfectoral du 27/02/2015 portant approbation et publication 

des CBS 2eme échéance de la voie ferroviaire Marseille-Vintimille 
o arrêté préfectoral du 30/07/2008 portant publication des CBS des 

autoroutes nationales concédées A50 et A57 
o arrêté préfectoral du 4/09/2008 portant publication des CBS des 

autoroutes nationales non concédées  A50 et A57 
o arrêté préfectoral du 2/03/2015 portant approbation et publication 

des CBS du réseau routier national des autoroutes concédées 2ème 
échéance 

o arrêté préfectoral du 23/12/2008 portant approbation des CBS des 
routes départementales du Var 

o arrêté préfectoral du 16/12/2014 portant approbation et publication 
des CBS des routes départementales du Var 2ème échéance 

o arrêté préfectoral du 10/04/2009 portant publication des CBS des 
voies communales sur le Var 

o arrêté préfectoral du 15/10/2015 portant approbation et publication 
des CBS des voies communales sur le Var 
 

Plan de prévention du bruit réalisé, arrêté préfectoral du 6 août 2001. 
Et Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des voies routières 
départementales dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par 
an 1ère et 2nde échéance Département du Var septembre 2018 

-  Autres éléments 
notables ? 

x  Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : potentiel 
de catégorie 3 (élevé) 

 
  



 
Air, énergie, climat 

 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
préciser l’impact direct et indirect des aménagements envisagés 
avec ces zonages 

- Enjeux spécifiques 
relevés par le SRCAE12 ?le 
PCAET13 ? 

x  Le SRCAE a défini des enjeux pour la commune.  
Energies renouvelables - Production et objectif par filière à l’horizon 
2020 : 

Diversification de la production à assurer avec l’installation de 
biomasse agricole (300kW), des sites à équiper pour le réseau de 
chaleur, 340 à 420 milliers de m² chauffés via l’aérothermie, 8600 à 
9330 équivalents logements équipés pour produire du solaire 
thermique, 110 à 140 logements équipés en géothermie, 7 à 11 
installations équipées en biogaz, 58 à 76 milliers de m² de capteurs 
photovoltaïque sur le bâti, 4 à 10 hectares de terrains équipés de 
photovoltaïque au sol, amélioration des installations existantes de 
grande et petite hydraulique 

 
Objectifs sectoriels : 

- Rénovation du bâti : 19 000 à 23 000 logements rénovés en 2020 
- Renouvellement des systèmes de chauffage : 9 à 13 000 systèmes 

remplacés d’ici 2025 
- Tertiaire : 690 à 740 milliers de m² à rénover 
- Transports : doublement de la part modale des TC d’ici 2030 ; 

modes actifs = 50% des déplacements en centre-ville d’ici 2030. 

- Qualité de l’air : Baisse de 40% des émissions de Nox d'ici 2020 
(par rapport à 2007) et baisse de 30% des émissions de PM2,5 
d'ici 2015 (par rapport à 2007 

 

-  Présence d’un 
plan de protection de 
l’atmosphère ? 

x  PPA de l’Agglomération de Toulon : révision approuvée le 14/10/2013 et 
arrêté interpréfectoral de mise en œuvre des mesures de police générale 
du PPA du var révisé en date du 18/03/2014. La future révision du PLU 
devra prendre en compte : 

- détermination des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles 
zones à l'urbanisation est subordonnée leur desserte par les trans-
ports collectifs et détermination d'une densité minimale de construc-
tion afin de lutter contre l'étalement urbain, 

-  subordination de l'implantation d'équipements commerciaux à une 
desserte adaptée par les transports collectifs, dès lors que ces équi-
pements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un im-
pact significatif sur l'organisation du territoire, 

-  introduction des obligations maximales de réalisation d'aires de sta-
tionnement pour les véhicules motorisés, 

- restriction de l'implantation d'installations qui ajouteraient des émis-
sions supplémentaires dans une zone dense déjà défavorisée du 
point de vue de la qualité de l'air, 

- imposition d'actions de maîtrise de l'urbanisation pour limiter l'expo-
sition des populations dans les zones présentant des dépassements 
des valeurs limites en No2 et particules, notamment pour l'implanta-
tion à proximité des grands axes routiers d'établissements sensibles 
et de locaux à usage d'habitation en zone non urbanisée. 

  

- Projet éolien ou 
parc photovoltaïque ? 

 x Non 

 

                                                 
12SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
13PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 



 
Éléments complémentaires que la commune souhaite communiquer (facultatif) 

 

 
 
 

 

 


