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’article R104-19 du Code de l’urbanisme dispose : « Le rapport est proportionné à l'importance du document 
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…). » 

L’article L 104-5 dispose : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 
le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans 
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur. » 

 Pourquoi un PLU ? 
Les élus de Rians ont la responsabilité de l’aménagement et de la planification du territoire de leur commune. Pour ce 
faire, le code de l’urbanisme est à leur disposition. 
 
L’élaboration du PLU permet de traduire la volonté communale et de définir un projet précis. 
Le PLU est fondamental car il détermine la cohabitation et l’articulation entre les différentes zones du PLU, sur l’ensemble 
du territoire communal : les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), les zones naturelles (N) et les zones agricoles (A). 
 
Conformément à l’article L 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux 
articles L 101-1 à L 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L 131-4 et prend en compte ceux 
énumérés à l'article L 131-5».  

Article L151-2 : « Le plan local d’urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent 
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. » 
 
Par délibération du Conseil Municipal de Rians, il a été décidé la transformation du POS en PLU.  
Le PLU devra permettre : 

 Préserver le caractère rural de la commune en conservant le maximum de terres agricoles ; 

 Face au risque de se transformer en « commune dortoir », la commune de Rians se fixe comme nouvelle priorité 
de devenir une véritable petite-ville, « commune relais » de la Provence Verte et « porte d’entrée » du nord-
ouest du Var, doté d’espaces dédiés à l’accueil de nouvelles activités économiques, et de recentrer l’urbanisation 
autour du centre-ville en intégrant la voie de contournement. 

 Permettre aux enfants Riansais de pouvoir s’installer et vivre à Rians par une maîtrise du foncier et la création 
de zones d’activités économiques ; 

 Recentrer au maximum les zones constructibles au tour du centre-ville de manière à redynamiser le cœur de 
Rians ; 

 Désenclaver certains quartiers par l’aménagement de voies d’accès et de parkings pour fluidifier la circulation ; 

 Réaliser les équipements publics indispensables à la taille de Rians : collège, caserne, complexe sportif, extension 
gendarmerie, nouvelle station d’épuration… 
 

 Les différents documents du PLU 
 

• Le rapport de présentation : document n°1 du PLU : 

Le contenu du rapport de présentation est fixé par l’article L151-4 du code de l’urbanisme.  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

L 
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économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il 
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation 
de ces capacités. » 

Le rapport de présentation est non opposable aux tiers. Son importance n’est pas négligeable et sa portée pratique 
indéniable. Il permet de fournir les principales informations relatives au territoire communal.  

Ces informations permettent au lecteur de comprendre les choix retenus pour l’élaboration du PLU au regard de tous les 
besoins de la commune identifiés au cours de la procédure de PLU. 

• Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : document n°2 du PLU : 

Le PADD est défini par l’article L151-5 du code de l’urbanisme.  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, 
les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 

Il constitue la clef de voute du PLU. Il permet à la commune de traduire son projet et de définir sa stratégie de 
développement durable et d’aménagement. Le PADD a été débattu en conseil municipal le 21 janvier 2016. 

• Les orientations d’aménagement et de programmation : document n°3 du PLU : 

Le contenu des OAP est défini dans les articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.  

Article L151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 
les déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 
141-17. » 

• Le règlement, partie écrite : document n°4.1 du PLU : 

Le règlement est défini dans l’article L151-8 du code de l’urbanisme. 

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et 
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » 

Ce document compile les règles relatives aux différentes zones et secteurs du PLU. 
 
La partie écrite du règlement est composée de 5 parties : 

 Document 4.1.1 : règlement, pièce écrite 
 Document 4.1.2 : annexes au règlement 
 Document 4.1.3 : liste des emplacements réservés 
 Document 4.1.4 : liste des servitudes de mixité sociale 
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 Document 4.1.5 : liste des changements de destination autorisés en zone A 
 Document 4.1.6 : fiches patrimoine 

 
• Le règlement, partie graphique : documents n°4.2 du PLU : 

Le PLU délimite des zones au sein de ses documents graphiques. 

• Les annexes générales : document n°5 du PLU : 

Les annexes générales du PLU regroupent diverses informations obligatoires ou complémentaires telles des informations 
relatives aux réseaux d’eau et d’assainissement, le périmètre sur lequel s’applique le droit de préemption urbain (DPU), 
les servitudes d’utilité publiques (SUP)… 

Au travers des différents documents du PLU, il s’agit de traduire une volonté communale d’aménagement durable de la 
commune de Rians en prenant en compte toutes les dispositions législatives en vigueur au moment de son élaboration. 
 

 Contenu du présent rapport de présentation 
 

Conformément à l’article L104-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation contient les informations qui 
peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence 
d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

 
Conformément aux articles R151-1 et suivants du code de l’urbanisme, le contenu du rapport de présentation est défini 
comme suit : 
Article R151-1 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions 
du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par 
les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse 
les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu 
du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du 
troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus 

de sa mise en œuvre sur celui-ci. »  L’état initial de l’environnement fait partie du RIE –Rapport d’Incidences 
Environnementales, chapitre 5 du présent document. 

 
Article R151-2 : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations 
d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement 
durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et 
de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 
constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-
destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations 
d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l'article 
L. 151-9 ; 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser 
prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de 
dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition 
du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces 
justifications sont regroupées dans le rapport. » 
 
Article R151-3 : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 
du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Analyse les 
perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 
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du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 
ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 6° 
Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 
l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 
153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, 
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées; 7° Comprend un 
résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le 
rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »  Consulter 
« l’avant-propos » du chapitre 5 qui détaille le contenu du Rapport d’Incidences Environnementales [RIE]. 
 
Article R151-4 : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à 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 prévue à l'article L. 153-29. » 
 

 Comment s’élabore un PLU ? 
 
Conformément au code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU se fait à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 
 
La Commission Urbanisme : Elle a travaillé avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU et a bénéficié d’une 
assistance à maitrise d’ouvrage. Des ateliers thématiques ont été réalisés : sur les besoins de la commune, le choix des 
sites de renouvellement urbain, sur l’assainissement, sur la reconversion des zones NB du POS en zone naturelle, sur 
l’agriculture avec les représentants de la profession agricole, sur le développement économique, sur l’environnement à 
protéger, sur le projet de parc solaire, … 
 
La concertation publique avec les habitants : à chaque étape de travail, après validation par les instances de travail et 
mise en forme, le projet a été présenté publiquement à la population, dans le cadre d’une concertation publique ouverte 
à tous, notamment dans le cadre des 5 réunions publiques de concertation et de l’exposition publique organisée en 2017. 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) : des réunions de travail se sont tenues, tout au long de l’élaboration du PLU, 
avec les Personnes Publiques Associées (Etat, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers, Chambre de Commerce et 
d’industrie, Conseil Départemental, Communauté de Communes Provence Verdon, Provence Verte…). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de l’élaboration du PLU par délibération en date du 20 décembre 2004. 
Le Conseil Municipal de Rians a débattu sur le PADD en date du 21 janvier 2016. 
Les réunions de concertation publique se sont tenues les 9 novembre 2006, 26 novembre 2009, 4 juin 2015, 3 mars 2016 
et 1er juillet 2016. Systématiquement le devenir des zones constructibles au POS et reclassées en zones non 
constructibles au PLU a été présenté et débattu avec les habitants. La commune a présenté et maintenu cette 
orientation dès 2006. Les différentes municipalités ayant conduit l’élaboration de ce PLU ont systématiquement 
maintenu et affirmé cette orientation.  
Une exposition publique du projet de PLU s’est tenue durant 1 mois, du 10 avril 2017 au 10 mai 2017. 
Un atelier agricole associant les agriculteurs de Rians, l’Etat, la Chambre d’agriculture… s’est tenu en mairie le 28 juillet 
2015. 
Un atelier développement économique associant l’Etat, la Provence Verte, la communauté de commune, et la chambre 
de commerce et d’industrie s’est tenu en mairie le 17 septembre 2015. 
En plus des nombreux ateliers de travail réunissant certaines collectivités (dont l’Etat, la chambre d’agriculture, la 
Provence Verte, la communauté de communes…) des réunions plénières avec les Personnes Publiques Associées se sont 
tenues les 9 novembre 2006, 26 novembre 2009, 4 juin 2015, 3 mars 2016 et 1er juillet 2016. 
 
Le PLU a été « arrêté » par le Conseil Municipal le 26 juin 2017. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid


Page 12 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

Courant juillet 2017, Le PLU a été envoyé en recommandé à l’ensemble des Personnes Publiques Associées à l’élaboration 
du PLU. 
 
Monsieur le Maire a été auditionné le 30 aout 2017 en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) à la DDTM de Toulon afin de justifier la consommation d’espaces agricoles et naturels 
dans le PLU, les déclassements de parcelles en zones urbaines et à urbaniser, les secteurs des zones N et A, et le règlement 
des zones agricoles et naturelles. 
 
Monsieur le Maire a été auditionné le 27 septembre 2017 en Commission Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites (CDNPS) en Préfecture de Toulon afin de justifier la dérogation au titre de l’article L122-2 du code de l’urbanisme 
en vigueur avant la promulgation de la loi ALUR.  
 
La commune de Rians a réceptionné les avis suivants des Personnes Publiques Associées à l’élaboration du PLU : 

 Chambre de commerces et d’industrie du var le  16 octobre 2017 

 Communauté de communes Provence Verdon le 10 novembre 2017 

 La chambre d’agriculture le 5 septembre 2017 

 La CDPENAF le 7 septembre 2017 

 Le Sous-Préfet le 12 octobre 2017 

 L’INAO le 11 septembre 2017 

 La MRAE le 19 octobre 2017 

 Le SCOT de la Provence Verte, le 16 octobre 2017 
 
Le Préfet, a accordé la dérogation au principe d’urbanisation limitée en application de l’article L122-2 du code de 
l’urbanisme, le 24 novembre 2017. 
 
La commune a fourni une réponse aux services de la MRAE dans son courrier daté du 6 novembre 2017. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 7 novembre 2017 au 8 décembre 2017 inclus. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et son avis motivé au maire le 4 janvier 2018. 
 
Le conseil municipal a adopté les modifications apportées entre le projet de PLU arrêté et le projet de PLU à approuver 
par délibération en date du 31 janvier 2018. 
 
Le PLU a été approuvé par le Conseil Municipal le 21 février 2018. 
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Chapitre 2 :  Diagnostic 
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 Présentation de la commune 
 

2.1.1 Le site 
 
Localisée en limite nord-ouest du Département du Var, en région PACA1, la commune de Rians s’étend sur une superficie 
de 9 687 hectares. Située à 471 m d’altitude en moyenne, elle varie de 291 à 651 mètres au point le plus haut (Montagne 
de Vautubière). Les massifs collinaires occupent une grande partie du territoire, entrecoupés de vastes plaines. Le climat 
y est chaud et tempéré. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 720 mm. La Commune est divisée en deux 
bassins versants : Le premier, est traversé par plusieurs vallats ou ruisseaux qui confluent tous avec le Ruisseau L’Abéou 
puis la rivière de La Durance (sur la Commune de Saint Paul Lez Durance au nord) ; Le second, est traversé par le Vallon 
des Vacons et Le ruisseau du Béarn qui confluent avec le Ruisseau de Saint-Bachi (Réal de Jouques) puis la rivière La 
Durance (sur la Commune de Jouques à l’ouest). 
 
Le site de Rians fut occupé dès la préhistoire (grotte d’Artigues, oppidum de Montmajor…), mais c’est au moyen âge que 
le castrum de Rians s’installe sur une colline, promontoire au confluent de quelques vallées fertiles. Des remparts 
circulaires protégeaient le village historique fortifié et le château. 
Aujourd’hui, il ne reste du château que la « tour de l’horloge » dominant le centre-ville. 
Construit en colimaçon au pied de la Tour de l'Horloge, le village historique bénéficie d'une belle vue dominante sur le 
nord de la Sainte Victoire jusqu'aux contreforts du Verdon. A cette époque, Rians se situe sur la route reliant Aix aux 
Alpes, via Quinson. De nombreuses foires et marchés y sont régulièrement organisés. 
 
Véritable « porte d’entrée » du Haut Var Ouest, et du fait de sa proximité avec Aix-en-Provence (situé à 35 km) et 
Manosque (35 km) Rians jouit d’une attractivité grandissante, traduite par une urbanisation et une démographie sans 
précédent. 
 
Situation de Rians en région PACA  :  

 
  

                                                                 
1 PACA : Provence Alpes Côte d’Azur 
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Autrefois, Rians accueillait moins de 3000 habitants, nous étions à « la campagne », l’agriculture était l’activité 
économique prédominante et la plus productive. Fin XXème siècle, Rians a vu émerger de nouveaux usages, et nous 
portons un autre regard sur « la campagne ». 4 fonctions définissent aujourd’hui le territoire rural de Rians : 
 

 La fonction « résidentielle » : l’espace rural de Rians a connu une dynamique démographique positive 
engendrant un développement de l’habitat individuel. 

 La fonction « productive » : l’agriculture a laissé place aux emplois « tertiaires » et « artisanaux ». Ce 
développement économique est positif et dépasse l’échelle communale. Mais l’agriculture a une carte à jouer 
prometteuse et pleine d’avenir. 

 La fonction « récréative » : l’espace rural de Rians est favorable au développement des activités de loisirs. 

 La fonction « environnementale » : l’espace rural de Rians possède une biodiversité importante, tant en 

milieux forestiers, qu’en milieux ouverts et agricoles. 

 

2.1.2 Situation administrative 
 

La commune de Rians est située 
en région PACA, dans le 
département du Var. Rians 
appartient à la Communauté de 

Communes Provence Verdon, collectivité territoriale 
appartenant au Pays de la Provence Verte.Le 
territoire réunit quinze communes dont Barjols et 
Rians, bourgs centres attractifs pour la population 
des communes voisines.  
La superficie de la Communauté de Communes 
Provence Verdon atteint 64 400 hectares et accueille 
plus de 21 500 habitants. La densité moyenne est de 
33 habitants au km². Rians se situe à l’extrême ouest 
du territoire Provence Verdon et occupe 15% de la 
superficie totale de Provence Verdon.  Extrait : 
Provenceverdon.fr 
 
 
 
 

Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2003, le territoire de l'ex-Communauté de communes 
Provence d'Argens en Verdon a été associé au SCoT (Schéma de cohérence territoriale) de la 
Provence Verte. Suite à la fusion des deux intercommunalités, la totalité du territoire de Provence 
Verdon, fait partie, depuis le 1er juillet 2014, du périmètre du SCOT Provence Verte.  
 
Ce schéma est élaboré par le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte (SMPPV). Né de la loi SRU 

(Solidarité et Renouvellement Urbain) en 2000, le SCoT est un document de planification stratégique de l’organisation de 
l’espace et du développement du territoire. Pour ce faire, il met en cohérence les politiques publiques en traitant de 
toutes les problématiques qui touchent la vie courante des habitants. Il impacte de fait le développement du bassin de 
vie à plus ou moins long terme. 
 

Le SCOT du Pays de la Provence Verte a été approuvé par le syndicat mixte le 21 janvier 2014, soit avant le 1er juillet 
2014 date à laquelle Rians a intégré le périmètre. En conséquence, le SCOT ne mentionne ni l’intercommunalité 
Provence Verdon, ni le territoire de Rians. Ainsi, Rians n’est pas concerné par le document de SCOT. 
Toutefois, le PLU de Rians a été élaboré dans un souci de compatibilité anticipée avec la future révision du SCOT : les 
représentants du SCOT ont ainsi été associés à l’élaboration du PLU. 
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Situation de Rians dans l’intercommunalité :  

 

 

 Rians 

 
Communauté de Communes Provence 
Verdon 

 Parc Naturel Régional du Verdon 

 

SCoT Provence Verte 
et extension périmètre depuis le 1er juillet 
2014 

Rians est limitrophe du Parc Naturel Régional du Verdon. 
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 Démographie 
 

2.2.1 Evolution de la population depuis 1968 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 

 
La population de Rians a presque triplé depuis 1968, date à laquelle le bourg accueillait 1492 habitants. La population de 
Rians a été dénombrée à plus de 4313 habitants (Insee 2013), et aujourd’hui à 4350, en début d’année 2017. 
L’attractivité de Rians s’explique en grande partie par sa proximité de : 

 la « ville-centre »2 de St Maximin,  

 l’autoroute A8, 

 la Métropole Aix-Marseille et son bassin d’emploi, 

 l’agglomération de Manosque,  

 le site d’ITER à Cadarache (St Paul lez Durances) 

 et sa situation géographique, à l’entrée du Var et proche du Verdon 
 

2.2.2 Une croissance démographique essentiellement due à l’arrivée de nouveaux 
habitants  

 

 

L’accroissement démographique sur la 
commune de Rians est majoritairement 
dû à l’arrivée de nouveaux habitants 
(solde migratoire positif). Notons un 
afflux de population important des 
années 1970 jusque dans les années 
1990. Le pic de croissance due au solde 
migratoire a eu lieu au cours des années 
1980 avec un taux de + 5.7%. Depuis, le 
territoire accueille moins de nouveaux 
arrivants (0,5% sur la période 2008-
2013). 
 
Quant au solde naturel, celui-ci stagne 
autour de 0% depuis 40 ans. 
 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales – Etat Civil.  

                                                                 
2 Extrait du PADD du SCOT de la Provence Verte : « armature urbaine du SCOT » 
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2.2.3 Analyse des variations annuelles moyennes de la population  
 

Scénario n°1 : application du taux de Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 5,90%, VAM des années 1982-1990 à 

Rians :  

Cette VAM aboutirait à 

une population de plus de 

10 000 habitants dans 15 

ans. Ce scénario n’est pas 

retenu compte tenu des 

équipements publics 

nettement insuffisants 

pour absorber une telle 

croissance. 

 

Scénario n°2 : application du taux de Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 3,20%, VAM des années 1990-1999 à 

Rians :  

Cette VAM aboutirait à 

une population de plus de 

6 900 habitants dans 15 

ans. Ce scénario n’est pas 

retenu compte tenu des 

équipements publics 

nettement insuffisants 

pour absorber une telle 

croissance. 

 

Scénario n°3 : application du taux de Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 2,10%, VAM des années 1999-2006 à 

Rians :  

Cette VAM aboutirait à 

une population de plus de 

5 890 habitants dans 15 

ans. Ce scénario n’est pas 

retenu compte tenu des 

équipements publics 

nettement insuffisants 

pour absorber une telle 

croissance. 

 

Scénario n°4 : application du taux de Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 1,60%, VAM moyenne de la Provence 

Verte :  

Cette VAM aboutirait à 

une population de 5 000 

habitants d’ici 10 ans et 

d’environ 5 500 habitants 

dans 15 ans. 

 

  

PERSPECTIVES - EVOLUTION DE LA POPULATION

 PERSPECTIVE D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Variation annuelle 

moyenne INSEE

(taux annuel moyen 

entre 1982 et 1990  en %) 5,90%

5,90%

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

Variation de population 254 269 285 302 320 339 359 380 403 426 451 478 506 536 568

Effectif 4 313 4 567 4 837 5 122 5 425 5 745 6 084 6 442 6 823 7 225 7 651 8 103 8 581 9 087 9 623 10 191

dernier 

chiffre 

Insee

Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1982 et 1990  en %)

PERSPECTIVES - EVOLUTION DE LA POPULATION

PERSPECTIVE D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Variation annuelle 

moyenne INSEE

(taux annuel moyen 

entre 1990 et 1999  en %) 3,20%

3,20%

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

Variation de population 138 142 147 152 157 162 167 172 178 183 189 195 201 208 215

Effectif 4 313 4 451 4 593 4 740 4 892 5 049 5 210 5 377 5 549 5 727 5 910 6 099 6 294 6 496 6 703 6 918
dernier 

chiffre 

Insee

Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1990 et 1999  en %)

PERSPECTIVES - EVOLUTION DE LA POPULATION

PERSPECTIVE D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Variation annuelle 

moyenne INSEE

(taux annuel moyen 

entre 1999 et 2006  en %) 2,10%

2,10%

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

Variation de population 91 92 94 96 98 100 103 105 107 109 112 114 116 119 121

Effectif 4 313 4 404 4 496 4 590 4 687 4 785 4 886 4 988 5 093 5 200 5 309 5 421 5 535 5 651 5 770 5 891
dernier 

chiffre 

Insee

Variation annuelle moyenne INSEE (taux annuel moyen entre 1999 et 2006  en %)

PERSPECTIVES - EVOLUTION DE LA POPULATION

PERSPECTIVE D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Variation annuelle 

moyenne 

(taux annuel moyen 

SCOT  en %) 1,60%

1,60%

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

Variation de population 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86

Effectif 4 313 4 382 4 452 4 523 4 596 4 669 4 744 4 820 4 897 4 975 5 055 5 136 5 218 5 301 5 386 5 472

dernier 

chiffre 

Insee

Le SCOT DE LA PROVENCE VERTE PREVOIT UNE VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE 1,6% SUR 

L'ENSEMBLE DE TERRITOIRE PROVENCE VERTE

SCOT PROVENCE VERTE :  une variation annuelle moyenne de :
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2.2.4 Une population vieillissante malgré une population jeune importante  
 

 
Sources : Insee, RP2008 et RP201. 
Exploitations principales 
 
En 2013, la tranche d’âge 45-59 ans est 
la plus importante à Rians : elle 
représente 22% de la population. Cette 
catégorie de population correspond aux 
actifs seniors, pré-retraités et jeunes 
retraités. Cela atteste d’un certain 
vieillissement de la population. 
 
D’autant plus que la tranche suivante, 
60-74 ans, est elle aussi très importante 
(19% de la population totale). 
 

Toutefois, la tranche d’âge 30-44 ans n’est pas négligeable : elle représente 18% de la population totale. Cette tranche 
comprend l’essentiel des familles avec de jeunes enfants. Ces derniers, âgés entre 0 et 14 ans, représentent également 
18% de la population totale de Rians. 
Les tranches d’âge les moins représentées sont : 

 celle des 15-29, soit 14% de la population ; cette génération est celle des lycéens, étudiants et jeunes actifs.  

 Et celle des plus de 75 ans, qui représentent tout de même 8% de la population. 
 
Evolution de la population par classes d’âge entre 1999 et 2017 :  
 

 
0-14 ans 

15-29 
ans 

30-44 
ans 

45-59 
ans 

60-74 
ans 

+ 75 ans 

Insee 1999 : 21 % 16% 21% 19% 15% 7% 

Insee 2013 : 18% 14% 18% 22% 19% 8% 

Taux croissant  ou décroissant  
entre les 2 recensements 

      

Les classes d’âges les plus âgées sont celles qui sont en croissance, tandis que les classes d’âges les plus jeunes sont en 
décroissance.  
 
 L’indice de jeunesse : 
L’indice de jeunesse est le rapport entre la population de moins de 20 ans et la population de plus de 60 ans.  
Plus cet indice est élevé, plus le nombre de moins de 20 ans est important par rapport aux plus de 60 ans.  
Un indice de jeunesse égal à 1 signifie qu’il y a autant de moins de 20 ans que de plus de 60 ans.  
 
L’indice de jeunesse à Rians est de 0,85 en 2013 : il y a moins de « moins de 20 ans » que de « plus de 60 ans ». Rians 
connaît donc un vieillissement de sa population. 
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2.2.1 Composition des familles 
 

L’évolution de la composition des ménages 
entre 2008 et 2013 fait apparaître une 
augmentation des couples sans enfants, 
des familles monoparentales ou encore 
des ménages composés d’une seule 
personne.  
 
La question de l’offre de logements 
répondant aux besoins de ces familles 
devra être prise en considération : des 
logements adaptés, en nombre de pièces, 
à ce type de ménage devront faire partie de 
l’offre en matière de logements. 
Le logement social peut aussi être une des 
solutions. 
 

 

2.2.2 Besoins répertoriés en matière de démographie : les objectifs démographiques 
du PLU 

 
Au dernier recensement (2013), la commune de Rians comptait 4313 habitants3. 
 
L’objectif communal, en matière de démographie, est : 

 d’accueillir de nouvelles populations sur son territoire  

 et inciter les jeunes actifs Riansais à rester vivre et travailler à Rians. 
 
Cette ambition doit toutefois être calibrée afin de ne pas « subir » une trop forte constructibilité couteuse pour la 
collectivité et consommant de l’espace. De plus, les réseaux et les capacités d’accueil de la station d’épuration, ou encore 
de la ressource en eau potable, ainsi que les équipements publics (école, voirie…) doivent être compatibles avec cet 
objectif démographique. 
 

 Ainsi, pour les 15 prochaines années, Rians pourrait encore accueillir environ  + 1150 habitants supplémentaires.  
 Ces nouveaux habitants permettraient à la commune d’atteindre une population totale d’environ5 500 habitants 

d’ici 15 ans.  
 Cet objectif de population correspond à une variation annuelle moyenne de 1,64%, qui est compatible avec 

l’évolution annuelle moyenne du Scot de la Provence Verte de 1,60% (SCOT approuvé en janvier 2014). 

 
Scénario n°5 retenu dans le PLU : application du taux de Variation Annuelle Moyenne (VAM) de 1,64% :  

Cette VAM aboutirait à une population de 5 000 habitants d’ici 10 ans et d’environ 5 500 habitants dans 15 ans. 

  

                                                                 
3 Source ; INSEE, RP2013 exploitations principales 

PERSPECTIVES - EVOLUTION DE LA POPULATION

PERSPECTIVE D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Variation annuelle 

moyenne INSEE

(taux annuel moyen 

souhaité  en %) 1,64% (= source : fiche insee)

1,64% *

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

Variation de population 71 72 73 74 75 77 78 79 81 82 83 85 86 87 89

Effectif 4 313 4 384 4 456 4 529 4 603 4 678 4 755 4 833 4 912 4 993 5 075 5 158 5 243 5 329 5 416 5 505

dernier 

chiffre 

Insee

SOUHAIT DE LA COMMUNE Variation annuelle moyenne 
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 Économie 
 

2.3.1 La population active 
 

La population active ayant un emploi 
a légèrement augmenté entre 2008 et 
2013, tout comme la part des 
chômeurs.  
La part des inactifs a, quant à elle, 
diminuée.  
Les actifs ayant un emploi sont 
majoritaires ; cependant, le taux de 
chômage entre 2008 et 2013 a 
augmenté passant de 9,8% à 11,2%. 
 
 

Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 

 

2.3.2 Les conditions d’emploi  
 
Sur les 1650 actifs que compte la 
commune, 82% sont salariés, dont 
la majorité en CDI ou titulaires de la 
fonction publique (près de 70%). 
 
18% des actifs sont non-salariés, 
c’est-à-dire indépendants (dont les 
artisans), employeurs ou aides 
familiaux.  
 
 
Source : Insee, RP2013 exploitations 
principales. 
 

2.3.3 Les navettes « domicile-travail » 
 
La majorité des actifs (68%) travaille sur une autre 
commune, majoritairement à St Maximin, la Ville-centre 
la plus proche, mais aussi dans le département des 
Bouches-du-Rhône, au sein de la Métropole Aix-Marseille, 
ou encore à Cadarache, et enfin dans les Alpes-de-Haute 
Provence ; dans l’agglomération de Manosque.  
 
La part de l’emploi reste inférieure à son poids 
démographique : on constate plus de population active 
que d’emplois, l’activité économique locale n’offre pas 
assez d’emplois à la population active qui doit alors 
travailler ailleurs (ils sont 68% à travailler sur une autre 

commune). Seuls 32% des actifs travaillent et résident sur la commune. Notons toutefois que cette proportion est en 
hausse entre 2008 et 2013, ce qui doit être encouragé. 
 
Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.   
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2.3.4 Les activités économiques liées à la fonction résidentielle de Rians 
 

 
Plus de la moitié des entreprises est liée au 
secteur du commerce, des transports ou 
autres services (70%), suivie des 
établissements liés à l’activité de 
construction (21%).  
 
Cette activité est très présente sur Rians, 
c’est une de ses particularités au regard de 
l’intercommunalité Provence –Verdon. 
 
 
 
 
 
 
Les artisans sont nombreux, on constate un 
grand nombre de très petites entreprises et 
d’autoentrepreneurs : comme en atteste le 
nombre d‘établissements qui n’ont aucun 
poste salarié (80% des établissements de 
Rians). 
 
 
 
 
 
 
La création d’entreprises concerne plus 
particulièrement les services, notamment 
aux entreprises, et les activités liées au 
commerce ou transport.  
 
D’après les données de la Chambre des 
Métiers, les dirigeants des établissements 
artisanaux résident dans la commune.  
 
 
 
 
 
 
 

L’économie de Rians joue sur deux tableaux : 
 

 Elle est à la fois liée à la tertiarisation de l’économie : en atteste le développement des activités liées aux 
services, aux commerces (exemple : supermarché, banques, restauration)… 
 

 Mais aussi liée à la fonction résidentielle de Rians (et des communes voisines de l’intercommunalité Provence 
Verdon, voire de la Provence Verte) : en atteste le développement des activités liées aux métiers de la 
construction, et l’artisanat. Leur localisation dépend de celle des ménages et de l’accessibilité (routes 
départementales facilement accessible). 
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Liste des professionnels (année 2015) à Rians :  

 
 

2.3.5 Les activités économiques : l’artisanat 
 
Extrait de l’atelier « économie de Rians » réalisé le 17 septembre 2015 en présence des Personnes Publiques Associées. 
Atelier réalisé avec les données de la Chambre des Métiers du Var et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var:  
 
Commune-Relais en Provence Verte, et porte d’entrée du Haut-Var, Rians est un territoire attractif pour l’artisanat. En 
plus de 40 ans, l’activité artisanale a été multipliée par 11 : 
Evolution comparée de la courbe démographique et du nombre d’établissements artisanaux à Rians depuis 1974 :  
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L’artisanat occupe une place particulière dans l’économie locale, de par ses caractéristiques : 
 

 La nature de l’activité : L’entreprise artisanale peut exercer une activité de production, de réparation, de 
transformation ou de prestation de services. Concrètement l’artisanat se répartit en 4 grands secteurs : 
l’alimentaire, le bâtiment, l’artisanat de production, et les services. Les biens et services que produisent ces 4 
secteurs ont pour destinataires aussi bien les ménages que d’autres entreprise et collectivités. On comprend 
ainsi combien l’artisanat joue un rôle majeur dans une économie locale, sa vitalité, son dynamisme, sa richesse. 

 

 Sa dimension : L’entreprise emploie moins de 10 salariés lors de sa création. Son dirigeant est décisionnaire et 
son ancrage local est fort. Une éventuelle défaillance ne remet pas en cause l’équilibre économique et l’emploi 
local. Qualifiées de TPE (Très Petites Entreprises), elles représentent 95% du tissu économique français. Il s’agit 
du type d’entreprise le plus fréquent sur la commune de RIANS. 

 
Ainsi 2 grandes familles constitutives de l’artisanat se dessinent, avec des exigences d’exploitation et des logiques 
d’occupation de l’espace propres : 
 

 1°) Les entreprises artisanales qui répondent à une logique commerciale : activités de proximité ou artisano-
commerciales. Les contraintes de production existent mais elles ne sont pas déterminantes dans le choix de 
l’implantation et du local. La référence principale sera la proximité de la clientèle, le lieu de résidence ou de 
passage. Ces activités sont un élément fort de la structuration de la vie d’un centre-ville. On y trouvera 
principalement le secteur alimentaire de détail et les services à la personne (bien être, équipement de la 
personne, équipement du foyer, loisirs, culture). 
Les besoins essentiels sont : visibilité, présence de flux commerciaux.  
Si ces activités nécessitent une boutique, un laboratoire, du stockage, et une surface variable sont également 
des éléments d’importance. 
On retiendra les principaux critères d’implantation de cet artisanat-commercial : local sur un axe passager, 
attractivité commerciale du site, signalétique, stationnement. 

 

 2°) Les entreprises artisanales qui répondent à une logique de type industrielle ou activité de production. La 
nature de l’activité, son cycle de production, ses modalités de fonctionnement, ses contraintes 
environnementales vont constituer des éléments incontournables de son implantation et déterminent la 
conception et la structuration du local.   
Les besoins essentiels sont : une localisation spécifique, des locaux adaptés. Les activités de fabrication auront 
ainsi besoin d’un espace de production, d’assemblage (atelier, laboratoire). Certaines y adjoindront un espace 
d’exposition ou de vente si réception de leur clientèle. Les activités de petite industrie auront besoin de locaux 
spécifiques, notamment en termes de résistance au sol, de hauteur sous plafond, d’insonorisation, de stockage 
et de gestion des déchets. Plus encore l’accessibilité au local constituera un facteur déterminant : acheminement 
des matières 1ères, des produits, des personnels, évacuation des déchets. Et, enfin, la compatibilité avec 
l’environnement sera également prise en compte : nuisances sonores, olfactives, pollutions visuelles. 

 
Le secteur du Bâtiment appartient à cette catégorie dite de « production » par ses contraintes et son cycle de 
production. Des zones à faible commercialité peuvent leur être dédiées. 
On retiendra les principaux critères d’implantation de cet artisanat de production: taille du terrain ou du local, 
liaison routière, gestion des déchets. 
A noter la particularité des activités de Métiers d’Art qui se trouvent à mi-chemin de ces 2 logiques de localisation 
et d’implantation : c’est-à-dire importance de la visibilité (clientèle, show-room, démonstration), mais aussi des 
spécificités techniques du local d’activité (travail des matériaux, approvisionnement, déchets). A Rians, un luthier 
est installé. 
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L’activité liée à l’alimentation à Rians - évolution sur les 10 dernières années :  
Le secteur alimentaire est en croissance à Rians, 2013 accueillit de nouveaux établissements.  
 

 
 
L’activité liée à la production à Rians - évolution sur les 10 dernières années : 
Rians accueille un artisan d’art : un Luthier. 2013 accueillit de nouvelles entreprises de production : forge, vêtements, 
informatique…  
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L’activité liée au bâtiment / construction à Rians - évolution sur les 10 dernières années : 
L’artisanat ne cesse de se développer : 

 
 
L’activité liée aux services à Rians - évolution sur les 10 dernières années : 
 

 
 

2.3.6 Positionnement économique de Rians 
 
La communauté de communes Provence Verdon a fait réaliser en 2016 une étude sur le positionnement économique des 
communes à vocation économique de son territoire (réalisée par le bureau d’études GNI Conseils). Concernant Rians, le 
positionnement acté est le suivant :  
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Le département du Var, la communauté de communes, la commune de Rians, la Centre de recherche atomique de 
Cadarache/ ITER ont été saisis par le préfet de Région pour travailler sur le développement de la route D3 CEA/St Maximin. 
Les enjeux économiques (développement économique du territoire, gain de temps trajet) sociaux (création d’emplois, 
besoin d’habitat) et écologiques (limiter les déplacements, mettre en place des lignes de car) expliquent ce nouveau 
projet d’infrastructures routières.  
Ces infrastructures impacteront le développement de Rians, il est donc important de les anticiper dans le PLU. 

 
« Si l’on conjugue la situation géographique (au carrefour entre l’agglomération d’Aix-en-Provence, le site de Cadarache 
– agglomération de Manosque - anticipation du futur barreau de la D3 et le pôle de Saint-Maximin), mais également en 
tenant compte des tendances des créations et installations des entreprises et des établissements, le positionnement 
économique pour la commune de Rians est double :  
 

 Economie résidentielle (services à la population, artisanat et petite industrie), directement en corrélation avec 
la hausse de la population locale (et donc en réponse à ses besoins – marché local) 
 Principaux critères d’installation : 

o Façade commerciale et visibilité 
o Accessibilité et stationnement 
o Proximité du marché local 
o Disponibilités foncières et immobilières limitées mais existantes 
o Internet très haut débit 

 

 Economie productive, notamment en visant des activités souhaitant se positionner sur un carrefour 
géographique, visant du foncier à un tarif peut excessif et éventuellement à proximité de gisement de matières 
premières (forêts…) 
 Principaux critères d’installation : 

o Accessibilité et accès aux infrastructures routières 
o Prix du foncier et de l’immobilier 
o Disponibilités foncières et immobilières 
o Services aux entreprises et particuliers 
o Internet très haut débit 
o Disponibilité de la main d’œuvre (recrutement) »4 

 
Au sein de cette intercommunalité Provence Verdon, deux communes majeures se positionnent :  
 
Barjols côté Est de l’intercommunalité, avec plus de 3 100 habitants, et Rians, 4 350 habitants, côté Ouest, avec chacune 
leur propre aire d’influence et leur propre spécificité et potentialités de développement. 
 
Barjols dispose de plusieurs petites zones d’activités 
périphériques au centre-ville : Les Laus (2 hectares), 
Les Carmes (2,6 hectares) et les anciennes Tanneries.  
La zone des Carmes étant ceinturée d’un espace 
environnemental non négligeable (topographie 
rocheuse, rivière du Fauvery, cascade, Natura 2000), 
elle ne s’étendra pas.  
A l’inverse, la zone des Laus peut encore accueillir 
d’autres activités économiques nécessaires au 
développement de Barjols et du canton. Quant aux 
Tanneries, celles-ci poursuivent leur dépollution ; leur 
reconversion est prévue à plus long terme. 
Le potentiel de développement des zones d’activités 
sur le territoire de Barjols est ainsi particulièrement 
réduit. 
  

                                                                 
4 GNI Conseil – 2016  
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Rians, en revanche, possède une très bonne accessibilité, traversée notamment par la D3 et la D23, reliant St Maximin 
(A8) à ITER et aux communes de la communauté de communes. Porte d’entrée du Var et de l’intercommunalité, Rians 
jouit d’une situation stratégique : influence métropolitaine d’Aix-Marseille et projet du CEA de Cadarache (ITER). Cette 
situation a favorisé le développement d’activités économique au pied du centre-ville en bordure de la route 
départementale RD3 qui ceinture le bourg de Rians, sur d’anciennes friches agricoles enclavées depuis la création de la 
déviation (décennies 1960). Les activités représentées sont essentiellement liées à l’artisanat et aux commerces.  
 
Commerce de Rians en bordure de la RD3 :  

 
 
Cette situation doit être renforcée et l’offre économique complétée : Rians est la commune qui présente le plus de 
potentialités (notamment foncières) pour accueillir un développement économique à l’échelle de l’intercommunalité.  
 
 
Comparatif 2003 /2013 de l’activité artisanale à Rians et Barjols :  
 

 
 
 
Le PLU est un des outils pour organiser l’aménagement futur des secteurs destinés à accueillir ces activités, dans le respect 
des orientations définies par le SCOT de la Provence Verte.  
 
L’enjeu économique du PLU de Rians consiste à asseoir la position économique de Rians au sein de l’intercommunalité 
Provence Verdon et du Pays de la Provence Verte.  
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Positionnement de Rians, au regard de situation au nord-ouest du Var :  

« Le PLU doit proposer des orientations foncières pour les 15 à 20 prochaines années, estimées à environ 20 – 25 hectares. 
Le PLU doit aussi accompagner le développement de l’économie résidentielle (directement liée au développement 
démographique de la commune. Le PLU peut aussi identifier du foncier en dehors des espaces urbains et/ou à proximité 
immédiate de ressources naturelles (exemple de la carrière). 
Enfin, Rians doit aussi anticiper l’apport du futur barreau de la D3 (notamment pour des activités en lien avec 
Cadarache) »5 
Rajoutons également que Rians est au carrefour de plusieurs pôles d’emplois forts de la Région (Aix, CEA, Manosque) : 
ce positionnement peut assurer le rôle d’un pôle d’accueil d’entreprises secondaires en lien avec ces zones d’emploi 
limitant leur saturation et les déplacements des actifs de ces entreprises. 
 
Schéma concept de l’axe de développement économique autour du centre-ville de Rians : 
 

 

                                                                 
5 GNI Conseil - 2016 
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2.3.7 Les activités économiques : l’exploitation de la carrière de Caugnon 
 
La carrière de Caugnon, est localisée au Sud-est du territoire communal, en bordure de la Route Départementale RD3. 
Sa localisation est intéressante du fait de son éloignement de toute habitation et de son accès facilité pat la RD3. Ainsi, 
les nuisances (auditives, poussières, trafic..) sont bien moindres. 
Son exploitation (extraction de matériaux calcaires) a été autorisée par Arrêté préfectoral du 9 juin 2004  
Son identification au document de PLU constitue un enjeu économique important pour la commune. 
 

2.3.8 Les activités économiques : Le tourisme 
 
La commune de Rians dispose de divers atouts susceptibles de favoriser son développement touristique. 
Tout d’abord, sa situation géographique, facilement accessible et ouverte à la fois sur le Massif de la 
Sainte Victoire et sur les Basses Gorges du Verdon, lui confère un attrait certain. 
 

Rians compte de nombreux éléments attractifs existants ou en devenir : 
 

 Un hôtel, en plein cœur du centre-ville : l’Esplanade, hôtel – 
restaurant, 1 étoile, pour 9 chambres. Cet hôtel surplombe le 
champ de foire « la Ferrage du Colombier », lieu propice aux 
festivités locales et culturelles de Rians.  

 Un Camping de 15 à 20 emplacements, situé au sud du centre-
ville, Ce camping est en cours de réhabilitation et d’extension vers 
le sud, sur les terrains communaux de La Rigaude. Le PLU en tient 
compte. 

 Environ 322 résidences secondaires, soit 14% de l’ensemble des logements existants sur le territoire de Rians. 
Ces résidences sont soient louées en période estivale, soit occupées par les familles.  

 De nombreux gîtes, chambres d’hôtes et restaurants, dans le centre-ville ou en secteurs plus ruraux (zone 
agricole ou naturelle) tels que : 

o La Bamina, chambres d’hôtes. 
o Les 4 chemins, gîte d’étape et de séjour. 
o L’auberge de la fontaine, chambres d’hôtes et restaurant. 
o Tous en Selle, chambre d’hôte. 
o Le Moulin de Varrians, chambres et tables d’hôtes. 
o Le gîte du 15 : meublé de tourisme. 
o La Margottière, chambres d’hôtes. 
o Hôtel particulier Cantilhion de Lacouture, gîte de tourisme.  
o Les Galines, chambres d’hôtes.  
o La Roquette, restaurant gastronomique. 
o Restaurant d’ici et d’ailleurs. 
o La case d’or. 
o  Chez Goeurge. 
o Le Montecristo. 
o Le café des Délices. 
o L’Atrium…. 

 
Rians compte aussi des prestataires de « pleine nature », tels qu’une activité équestre (Tous en selle), des randonnées 
avec ânes bâtés, et des parcours de randonnées et de VTT. Notons que la Voie Verte Européenne, V8, qui relie l’Espagne 
à la Grèce, traverse Rians d’est en ouest. (Voir le chapitre sur les déplacements).  
 
Le potentiel touristique, lié aux activités agritouristiques et de pleine nature, est encore à développer : ainsi le PLU entend 
développer l’accueil touristique et les activités de loisirs sur l’ensemble de son territoire (dans le centre-ville et en milieu 
rural en autorisant quelques changements de destination pour des activités d’accueil). 
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2.3.9 Les revenus des ménages 
 

 
En 2011, le revenu fiscal médian par unité de consommation (€) 
se situait entre 1400 et 1600€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee, DGFIP, revenus fiscaux localisés 2011. 

 
Entre 2011 et 2013, la part des foyers fiscaux imposables a diminué.  
Part des foyers fiscaux imposables et non imposables entre 2011 et 2013  (source INSEE) :  
 

   
 
 

2.3.10  Une commune classée en zone de revitalisation rurale 
 
Au 1er juillet 2017, la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale a été revue afin d’intégrer la réforme 
portée par la loi de finances pour 2015. La procédure de classement a évolué depuis cette loi : le zonage se faisant au 
niveau du périmètre intercommunal et non plus communal. De plus, seuls deux critères doivent désormais être réunis : 
une densité de population inférieure ou égale à 63 habitants /km² et un revenu fiscal par unité de consommation médian 
inférieur ou égal à 19 111€. Ce classement est remis à jour tous les 6 ans.  
Ce classement a pour effet de favoriser le développement local et les embauches dans ces zones. En effet, les 
entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale peuvent prétendre à des exonérations fiscales temporaires 
(impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés pour la création ou la reprise d’activité, exonération des charges 
patronales…).  
  

58,4%

41,6%

2011

foyers fiscaux imposables foyers fiscaux non imposables

52,7%

47,3%

2013

foyers fiscaux imposables foyers fiscaux non imposables
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2.3.11  Besoins répertoriés en matière de développement économique et touristique 
 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du document de PLU, ont été répertoriés les besoins suivants en matière de 
développement économique et touristique : 
 
 Des besoins en matière de sites stratégiques de développement économique : dans le centre-ville tout d’abord, 

notamment sur les quelques espaces résiduels non bâtis, afin de revitaliser le centre-ville. Ensuite à Ste Catherine, 
doté des équipements suffisants à proximité. Et enfin à Garragaï, à plus long terme. Le site de Garragaï a été retenu 
par l’intercommunalité pour accueillir un pôle économique à fort rayonnement intercommunal : le SCOT Provence 
Verte (en révision) le mentionne également. 

 En terme d’emploi : l’enjeu du PLU est poursuivre le développement de l’emploi sur le territoire communal. Pour ce 
faire, le document de PLU cible les « pôles » de développement économique : certains sont existants (le long de la 
voie de contournement) d’autres sont à développer (Ste Catherine …). 

 Le maintien de l’exploitation de la carrière de Caugnon. 
 Permettre l’aménagement d’un parc solaire au nord-est du territoire sans entrer en concurrence avec l’agriculture. 
 Quant au tourisme : permettre le développement de l’offre touristique (accueil, hébergements …) sur la 

commune : tant dans le centre-ville (hôtellerie, camping) qu’en secteurs ruraux (domaines agricoles, ou bâtiments à 

réhabiliter). L’intercommunalité Provence Verdon a besoin de développer les structures d’accueil touristique. 

 

Extrait du courrier de la Communauté de Communes Provence Verdon daté du 10 novembre 2017 justifiant le choix 

de Rians concernant l’installation de zones d’activités stratégiques à Garragaï et Ste Catherine : 
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  Agriculture 
 
L’agriculture constitue un enjeu important pour la commune de Rians, ainsi dans le cadre de l’élaboration du PLU, deux 
ateliers agricoles, sous forme de réunions avec la profession agricole, se sont tenus les 28 juillet 2015 et 13 novembre 
2015. 
Lors de ces réunions, il a été réalisé une présentation de la commune et des espaces agricole et cultivés présents sur le 
territoire. Les espaces non exploités mais présentant un potentiel de remise en culture (ou anciennement cultivés) ont 
également été abordés. 
Les projets agricoles ont été évoqués, et un plan a été remis en mairie pour que les exploitants localisent leurs éventuels 
projets de conquête agricole. Un questionnaire a également été diffusé. 
Ainsi, le projet communal en matière d’agriculture a pu se dessiner : le projet d’extension du zonage agricole du PLU 
correspond à la volonté des exploitants locaux. 
 

2.4.1 Evolution socio-économique de l’agriculture de 1988 à 20106 
 
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réalisé fin 2010 - début 2011 un recensement agricole 
sur l’ensemble du territoire français. Les données de l’époque, aujourd’hui obsolètes, permettaient d’effectuer un point 
statistique intéressant. 
Faute de chiffres actualisés, ce sont les tendances observées 
qui seront étudiées : 
 
Rians connaît une baisse généralisée du nombre de ses 
exploitations agricoles. Depuis 2000, -8 exploitations, soit 
une baisse de 20%.7. 
On estime ce chiffre encore plus bas en 2017. 
Il s’agit essentiellement d’exploitations individuelles (27 sur 
33 en 2010). 
 
La population active agricole (exploitants, salariés, saisonniers est également en baisse : de 303 en 2000 à 190 en 2010. 
Les comptages ont été effectués différemment entre 2000 et 2010 : en 2010 les données se situent au niveau du siège 
de l’exploitation, ainsi certaines surfaces cultivées par l’exploitant peuvent être situées en dehors de la commune de 
référence.  D’où la nette différence des chiffres liés au calcul de la Surface Agricole Utilisée (SAU), qui comprend les terres 
arables, la superficie toujours en herbe et les cultures permanentes. 

 
 
En 2010, la SAU atteignait près de 2 200 hectares dont : 

 716 ha étaient irrigables, 

  1731 ha en fermage, 

 468 ha en faire valoir direct.  
 
 
 
 
 

  

                                                                 
6 Source : Agreste – Recensements agricoles 1988 2000 et 2010. 
7 RGA 2010 
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2.4.2 Le potentiel de transmission 
 
Extrait du rapport « Anticiper la transmission des exploitants pour assurer le renouvellement des générations en 
agriculture -  étude PIDIL 2014. 
Chaque année, la Chambre Départementale d’Agriculture du Var conduit sur un territoire donné une étude sur 
l’anticipation des transmissions des exploitations agricoles et le renouvellement des générations en agriculture, dans le 
cadre du programme national PIDIL.  
Cette étude s’inscrit dans la mission plus générale de Développement Territorial de la Chambre d’Agriculture sur les 
territoires du Var et notamment sur le territoire de la Provence-Verte et du Haut-Var. Cette mission de 
développement/animation sur les territoires repose sur l’aide à la définition de projets agricoles collectifs et 
l’accompagnement des porteurs de projet, dans la mise en œuvre d’une stratégie et d’un programme d’action 
opérationnel.  
 
En 2014, c’est un territoire du Nord-Ouest du département du Var qui a été choisi : la Communauté de Communes 
Provence-Verdon. Ainsi, le territoire de Rians a été étudié. 
 
Afin d’évaluer le potentiel de transmission des exploitations agricoles de notre territoire, la Chambre d’Agriculture a 
choisi de se concentrer sur les exploitants agricoles de 55 ans et plus. En effet, il est considéré qu’à partir de 55 ans, 
l’exploitant est à même de penser à la future transmission de son exploitation. De plus, en cas de transmission délicate 
ou de besoin d’accompagnement des projets de transmission, cela permet d’anticiper et de préparer au mieux les projets. 
 
Les résultats, à l’échelle de la communauté de commune Provence Verdon démontrent que les exploitations concernées 
par la transmission sont : 

 Une majorité d’entreprises individuelles. 

 Des exploitations avec peu de diversification de l’activité : celle-ci est donc à favoriser et à encourager. 

 Ont besoin d’emplois saisonniers qualifiés. 

 Des exploitations qui développent la polyculture : élevage, grandes cultures, fourrage, PAPAM, viticulture… 

 Les territoires d’exploitations sont centrés dans Provence-Verdon. Quelques communes limitrophes peuvent être 
concernées (exemple de Jouques pour Rians). 

 Le développement d’l’irrigation serait un atout : Les besoins d’irrigation sont liés à une diversité de production : 
fourrage, grandes cultures, arboriculture, abreuvage des troupeaux, chanvre… 

 
Phasage à court, moyen et long terme des transmissions non assurées et incertaines identifiées lors de l’enquête PIDIL : 
 

 
 

Extrait du RGA 2010, lequel avait analysé les réponses à la question « qui succèdera au chef d’exploitation ? » : 

Qui succèdera au chef d’exploitation (âgé de 50 ans ou plus) ? 

Ensemble des 
exploitations 

Exploitations non 
concernées par la 

question succession 

Exploitations avec 
successeur 

Exploitations sans 
successeur ou inconnu 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

41 33 12 11 13 5 16 17 
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2.4.3 Les friches 
 

Sur la commune de Rians, on compte 228 ha de biens vacants et sans maitre, ce qui représente 2.1% de la surface totale 

de la commune.  

L’éclatement des zones en friche (en rouge sur la carte ci-dessous ne représentent que 11.5% du mode d’occupation des 

sols agricole) et le manque d’unité dans les zones où les transmissions sont non-assurées ou incertaines (en rose et orange 

sur la carte ci-dessous) ne permettent pas d’identifier des secteurs à enjeux spécifiques. On peut noter que les zones où 

la transmission s’avère délicate représentent des surfaces très importantes, de l’ordre de 282 hectares. 

La cartographie ci-dessous identifie également les zones bâties, résidentielles, classées « NB » au document d’urbanisme 

antérieur. Ces secteurs sont figés au PLU. 
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2.4.4 L’élevage et le pâturage 
 

Sur les communes de Rians et d’Artigues (et d’Esparron dans une moindre mesure), sont implantés deux éleveurs dont 

les transmissions sont non-assurées. Les zones pâturées par les troupeaux de ces deux éleveurs représentent des secteurs 

à enjeux majeurs aux surfaces très importantes. Les tableaux ci-dessous représentent la structure foncière de ces deux 

zones de parcours.  

 

 
On voit que les surfaces de parcours sont similaires (autour de 1 600 hectares) mais que le nombre de propriétaires et 

d’indivisaires est très largement supérieur pour les parcours d’Artigues, Esparron et Rians.  

Même si la très grande majorité de ces surfaces sont des terrains communaux (acteurs publics), ces chiffres donnent une 

idée de la complexité foncière de ces zones à enjeux. 

En 2016 on totalisait 6 contrats avec des éleveurs sur du foncier communal. 
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2.4.5 Le potentiel agricole de Rians 
 

Les appellations d’origine ou de qualité :  

Le territoire de Rians est concerné par les appellations suivantes (signes d’identification de qualité et d’origine) :  
Agneau de Sisteron IGP  

 Huile d'olive de Provence AOC - AOP  
 Huile d’olive de Haute Provence 
 Miel de Provence IGP  
 IGP Viticoles : Méditerranée, Comté de Grignan, Argens, coteaux du Verdon, Ste Baume. 
 Coteaux d’Aix-en- Provence AOC – AOP : L’histoire de ce vignoble aixois remonte au VIème siècle avant J.C. 

Aujourd'hui, le vignoble de l'appellation "Coteaux d'Aix" couvre 3.500 ha répartis sur 49 communes entre 
Durance et Méditerranée, pour 70 caves et Domaines. Il concerne 855 hectares sur Rians. 

 
Cartographie des AOC/AOP coteaux d’Aix-en-Provence : 

 889 hectares sont classées 
AOC/AOP Coteaux d’Aix-en-
Provence, sur le territoire de 
Rians. (INAO 2016) 
L’intégralité de ces espaces 
classés AOC/ AOP n’est pas 
cultivée/exploitée. 
L’enjeu du PLU consiste à retracer 
finement les espaces cultivés et 
potentiellement cultivables, tels 
que les aires d’AOC/AOP. 
 Le rapport d’incidence 
environnementale (chapitre 5) 
analysera les incidences du PLU 
sur l’aire AOC/AOP. 

 

La Société du Canal de Provence SCP 

«  La sécheresse a toujours été un fléau pour la Provence, et l’accès à l’eau, une préoccupation essentielle. Dans notre 
région, nous ne manquons pas d’eau, mais les précipitations et 
les besoins sont inégalement répartis. Ainsi, pour rendre la vie et 
le développement des territoires provençaux possibles, il a fallu 
compenser, réguler et aménager l’accès à l'eau. En apportant 
l’eau indispensable au développement des territoires, (…). La SCP 
a pour mission la création et la gestion des réserves et ouvrages 
de transport d’eau nécessaires, en complément des ressources 
locales, à la desserte du territoire régional et  la fourniture d’eau 
aux communes, particuliers, agriculteurs et industriels. » 
(Source : le canal de Provence).  
A Rians, la SCP dispose de conduites et de réseaux d’irrigation 
particulièrement développés (voir carte ci-contre). La SCP assure 
ainsi l’irrigation pour les parcelles agricoles traversée par les 
conduites : L’eau pour l’irrigation des cultures est assurée à partir 
de bornes d’irrigation communes à plusieurs utilisateurs. 
D’autres besoins sont aussi assurés : les eaux brutes 
professionnelles destinées à l’alimentation en eau brute des 
locaux, espaces ou installations à usage professionnel 
(transformation et valorisation de produits agricoles, 
abreuvement d’animaux, entretien des bâtiments et du matériel, 
lavage de cuves… etc...Hors protection incendie qui fait l’objet 
d’un contrat spécifique. Rians : 716 hectares irrigables par le réseau de la SCP (carte ci-dessus) 
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2.4.6 Le Mode d’Occupation des Sols Agricole - MOSA 
 
L’occupation des terres agricoles de la commune de Rians occupe une part importante du territoire soit près de 14%.  
 

Extrait de l’atelier agricole de juillet 2015  
Trois entités se dessinent : 
 

1. la plaine agricole 
céréalière 
commune à 
Ginasservis, au nord 
du Rians,  

2.  
la plaine agricole 
céréalière et viticole 
sur les coteaux Est 
jouxtant la 
commune 
d’Artigues, 
 

3. la plaine agricole à 
l’Ouest du bourg est 
plus diversifiée 
même si les grandes 
cultures 
prédominent, vers 
Jouques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le mode d’occupation des 
sols agricole (MOS A) 
concerne en 2014 : 1323 
hectares. 
Soit 14% du territoire 
Riansais. 
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L’ancien document d’urbanisme, le POS, 
classait 1922 hectares de terres en zone 
NC, réservée à l’activité agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancien document d’urbanisme, le POS, 
ne classait pas tous les espaces AOC/AOP 
Coteaux d’Aix en zone NC. 
 
 
 
 
 
 
Les espaces AOC/AOP Coteaux d’Aix ne 
sont pas tous cultivés. 
 
Toutefois, la majorité du vignoble est 
classée en AOP Coteaux d’Aix en Provence. 
La commune compte une cave coopérative 
et des domaines particuliers : 

 Château Pigoudet 

 Domaine de la Réaltière 

 Domaine les Toulons 

 Château Vignelaure 
Et le Cellier du Mont Major, cave 
coopérative viticole de Rians. 
 
 
 
L’étude PIDIL (Programme pour 
l’Installation et le Développement des 
Initiatives Locales) réalisée par la Chambre 
d’agriculture et la communauté de 
communes Provence Verdon en 2014 a 
analysé le mode d’occupation des terres 
cultivées (le MOSA). La prédominance des 
grandes cultures se caractérisent avec des 
îlots aux surfaces atteignant plusieurs dizaines d’hectares, peu courant sur le territoire de l’intercommunalité. Les terres 
en friche sont assez limitées (11,5 %) et disséminées en périphérie des plaines. Les prairies sont peu nombreuses. Enfin, 
l’arboriculture n’est pas aussi développée que sur d’autres communes étudiées au sein de l’intercommunalité Provence-
Verdon. 
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2.4.7 Evolution spatiale  
 
Photo aérienne 1958                                                                                                                                           Photo aérienne 2014 

   
Source : remonter le temps / IGN 
 
La principale transformation du paysage agricole ces 50 dernières années concerne le recul des espaces cultivés, au profit 
de la forêt, de la friche et également de l’urbanisation : le mitage de l’espace agricole a transformé le paysage. Des 
maisons individuelles se sont développées au détriment des espaces cultivés. 
Les espaces autrefois cultivés et proches du centre-ville (Vallon du Patron, la Rigaude, la Pujade, la Toulonne, Paradis) 
ont disparu au profit de l’urbanisation. Toutefois, ces quartiers résidentiels conservent encore des espaces plus ou moins 
cultivés, souvent traités en jardins. 
Un équipement majeur pour Rians a été la création de la voie de contournement du bourg de Rians en 1964, désenclavant 
ainsi les communes du nord-ouest du Var et ouvrant aussi la voie aux portes du Verdon. 
 
Exemple de la plaine de Valavès, traversée par la Départementale D30 :  
 
Photo aérienne de 1972        photo aérienne de 2014 

   
Source : remonter le temps / IGN 
 
Le mode d’occupation du sol a ici clairement muté en défaveur de l’agriculture : les espaces pavillonnaires se sont 
multipliés en 40 ans. 
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Exemple du secteur les Plantiers, traversée par la Départementale D561 :  
 
Photo  aérienne de 1972  

 
Photo aérienne de 2014 

 
 
Ces quartiers d’habitat pavillonnaires ont été par la suite classés en « zone NB » au document d’urbanisme du POS.  
Afin de réduire la pression pavillonnaire sur les terres agricoles, le PLU devra proposer une nouvelle délimitation de 

l’enveloppe urbaine (U) et à urbaniser (AU) et reclasser les zones d’habitat diffus (zones NB). 

 

2.4.8 La contribution environnementale et paysagère de l’agriculture 
 
La contribution paysagère et environnementale de l’agriculture sur le territoire de Rians est importante. Les paysages 
créés par le paysage agricole ainsi que les services écologiques rendus par ceux-ci sont primordiaux sur le territoire 
communal. (voir aussi le chapitre du présent rapport sur l’état initial de l’environnement). 
 

 
 

Schéma simplifié des différentes fonctions de l’agriculture (Source BEGEAT) 
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2.4.9 Besoins répertoriés en matière d’agriculture et le projet agricole de Rians 
 
Le retour des questionnaires remis aux exploitants a permis d’identifier quelques besoins, traductibles dans le PLU :  
 

 

 

 
 
 
 

 Le règlement du PLU permettra de 
répondre non seulement au développement 
des exploitations, mais aussi à la 
préservation de la terre agricole, support de 
l’activité économique des exploitants. 

 Les exploitations sans successeurs ont été 
identifiées via l’étude PIDIL par la Chambre 
d’agriculture. Le PLU classe ces exploitations 
en zone agricole « A » 

 Le PLU identifie l’ensemble des terres 
cultivées (MOS A) et des terres 
potentiellement cultivables 
(« agricolables »). De plus la diversification 
de l’activité est aussi autorisée et 
règlementée dans le règlement de la zone 
« A ». 

 Le PLU protège les paysages agricoles, en 
réservant la zone agricole « A » à l’activité 
agricole. De fait le mitage pavillonnaire ne 
sera plus autorisé. 
Le règlement de la zone « A » comporte 
aussi un volet « aspect extérieur des 
constructions » à respecter. 

 Le PLU prend en compte l’évaluation 
environnementale réalisée, qui concerne 
aussi les espaces agricoles. 

 Le PLU permet à chaque exploitant 
d’étendre ses constructions et d’installer 
des bâtiments agricoles, liés et nécessaires à 
l’exploitation. 

Réponses apportées par le PLU   
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Les besoins répertoriés par la municipalité, en matière d’agriculture, sont :  
 
 Rappeler que la terre agricole est une ressource précieuse, en conséquence, toute urbanisation sur une terre à 

potentiel agricole (« agricolable ») est irrémédiable. En revanche, la friche ou la forêt occupant une terre 
potentiellement cultivable sont moins contraignantes.  

 
 Ainsi, tout projet d’urbanisation occupant un espace « agricolable » devra être motivé au regard d’enjeux 

d’intérêt public, ou général, adoptés par la municipalité, voire par d’autres collectivités, telle l’intercommunalité.  
 
 Un principe de « compensation » pourrait être envisagé : ce principe aurait comme objectif d’ouvrir à 

l’agriculture de nouvelles terres exploitables. 
 
 Contribuer à la vitalité de l’agriculture locale : en travaillant sur les friches identifiées par la Chambre 

d’agriculture, en développant le potentiel lié à la présence du canal de Provence (SCP), en favorisant la conquête 
agricole des terres classées AOC/AOP Coteaux d’Aix. 

 
 Favoriser les circuits courts, la vente directe à la ferme, l’agriculture raisonnée, voire biologique. 
 
 Encourager la polyculture : le maraîchage, le pâturage, l’élevage, les fourrages, la grande culture, la viticulture, 

les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 
 
 Permettre la diversification encadrée des activités agricoles : miser sur l’agritourisme, et la présence de la voie 

verte européenne V8 qui traverse d’est en ouest la zone agricole de Rians. 
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 La forêt et sa gestion 
 

2.5.1 Les forêts soumises au régime forestier 
La cartographie ci-contre représente les espaces 
de forêt soumis au régime forestier (gérée par 
l’ONF) sur le territoire communal. En effet, sur 
les 3045,4 ha de forêt soumise au régime 
forestier, 2318 ha sont situés sur le territoire 
communal de Rians. Les autres espaces sont 
localisés sur la commune d’Artigues, Rians étant 
propriétaire de foncier forestier sur la commune 
voisine.  
La surface productive (sur les deux communes) 
est de 1795, 6 ha. Les éléments suivants sont 
issus du document « révision d’aménagement 
forestier pour la période 2000-2019 ».  
La forêt communale de Rians est principalement 
affectée à la production de bois d’œuvre et 
d’industrie feuillus et résineux, secondairement 
à l’accueil du public et à l’exercice de la chasse. 
La gestion et la protection des milieux naturels 
et des paysages constituent un enjeu fort.  
La forêt communale de Rians est divisée en 4 
séries :  

 3 séries « production /protection » 

 1 série « intérêt écologique 
particulier » 

  
Potentialité pastorale : le pâturage a toujours 
été pratiqué sur la forêt communale de Rians, 
des vestiges d’enclos faits de pierres sèches et 
des abris en témoignent. La surface des terrains 
à forte potentialité pastorale susceptible d’accueillir des bovins reste faible. Le pâturage ovin présente une bonne 
potentialité sur toute la forêt, il est d’ailleurs nécessaire au maintien des milieux ouverts. Seuls les peuplements purs de 
cèdre de l’atlas et les reboisements effectués en pin Noir et laricio ne présentent pas de potentialité pour le pâturage.   
Il est important de préciser que le pastoralisme a une incidence positive incontestable sur la richesse floristique 
rencontrée dans la forêt communale.  
Cultures : 
Certaines parcelles  présentent des traces d’anciennes cultures. 
 
Production et activités :  
Les données portées à connaissance de la commune sur la production et les activités dans la forêt communale sont 
anciennes (1999). La production ligneuse annuelle moyenne entre 1989 et 1999  était de 1848 m3/an.  
Il peut être envisagé que la forêt communale de Rians permette d’alimenter des centrales biomasses telle que celle de 
Brignoles (informations non communiquées).  
La chasse est pratiquée, ainsi que des activités de loisirs (randonnées, promenades, cueillette des champignons, …). 
 
Objectifs du Plan d’aménagement  
Les objectifs à assigner à cette forêt sont:  
- Production valorisée de bois. 
- Protection contre l'incendie. 
- Production des milieux naturels d’intérêt faunistique ou floristique ainsi que celle des paysages. 
- Accueillir le public et la chasse. 
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2.5.2 Zoom sur le projet de parc solaire de Rians 
 
Chapitre extrait de l’étude d’impact du projet 
 

2.5.2.1 Avant-propos 
Couvrant environ 67,4 % de la superficie du Var, soit 402 890 ha, la forêt est un élément essentiel du paysage dans tout 
le département et est le 2ème département le plus boisé de France. 
Le relief et la météorologie influencent considérablement la diversité de la végétation du département. 
Sept grands ensembles peuvent se distinguer : 

 Le Haut Pays du Var, 

 Le Centre Var, 

 Maure et dépression Permienne,  

 Plan de Canjuers, 

 Mont Aurélien Nord Sainte Baume, 

 Sud Sainte Baume, 

 Chainons littoraux. 
Actuellement, les formations se composent pour plus de la moitié de feuillus (147 000 ha), d’un quart de résineux (64 
000 ha) et d’un autre quart de forêts mélangées (63 000 ha). 
La croissance des superficies boisées est de 13 % environ dans le Var. 
 

2.5.2.2 Le site du projet solaire  
Sur la commune de Rians, le site de projet se localise dans le grand ensemble forestier du Haut Pays du Var. 
Le Haut Pays du Var d’une superficie totale de 95 210 ha a un taux de boisement de 63 % (à l’instar du département) ce 
qui représente 59 630 ha de forêt. 
Le Haut Pays du Var possède une forte représentation de la forêt privée (80 %). Seulement 20 % de la forêt est domaniale 
ou communale et assimilée. 

Les surfaces boisées sur la commune 
de Rians, localisées sur les plateaux, 
représentent 78 % de la surface 
communale, soit 7 570 ha.  

Environ 60 % des forêts sont privées 
soit 4 542 ha. 

 

F IGURE 1 : LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS  

 
Source : ofme.org 

F IGURE 2 : COUVERT BOISÉ AU SEIN DE LA COMMUNE DE RIANS  

 
Source : Fond ortho-Géoportail 

73 % des forêts de la commune de Rians sont situées dans des sites Natura 2000 et 49 % disposent d’un document de 
gestion (PSG et aménagement publics) soit 3 710 ha. 

7 570 ha de couvert boisé 
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Le secteur 1AUpv fait partie de la forêt communale. Les boisements situés à l’est du secteur ont fait l’objet d’une coupe 
en 1988, 794 m3 de feuillus ont été coupés et revendus. A la révision du Plan d’Aménagement de la forêt de Rians, aucune 
coupe n’est prévue sur le secteur 18 correspondant à une partie de la zone d’étude immédiate. 

Remarque : L’exploitation du parc solaire ne met pas en péril les parcelles voisines pouvant faire l’objet de coupes au 
PSG. S’il n’y a pas de repousses spontanées 1 an après le démantèlement du parc, les parcelles seront réensemencées  
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 Équipements et services 
 

 
Source : Schéma de cohérence urbaine / étude du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Var 
(CAUE83). 
 

2.6.1 Les équipements liés à l’enfance et à la jeunesse et les équipements scolaires 
 

 Crèche et halte-garderie : 
Pour accueillir les enfants en âge préscolaire la commune compte une crèche, la crèche des Petits meuniers. Cette 
structure accueille une vingtaine d’enfants âgés de moins de 6 ans. 
Deux services périscolaires permettent l’accueil des enfants scolarisés en écoles maternelle et primaire. 89 élèves 
provenant de 17 classes sont accueillis en périscolaire8. 
 

 Les écoles : 
La commune de Rians compte : 

- une école maternelle, l’école Albert Garcin, composée de 6 classes, dont l’effectif total est de 150 élèves ; 
- une école primaire, l’école Léopold Carpe, composée de 12 classes, dont l’effectif total est de 282 élèves. 

 
 Les collèges et lycées : 

Les 190 collégiens se rendent principalement aux collèges localisés sur les communes de Vinon sur Verdon et Saint 
Maximin, mais aussi sur les communes d’Aix en Provence, Brignoles et Barjols. 
Les 130 lycéens se rendent principalement au lycée sur la commune de Saint-Maximin mais aussi sur les communes d’Aix 
en Provence, Manosque, et Brignoles. 

                                                                 
8 Source : données communales 2017 



Page 50 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

2.6.2 Les équipements de santé 
 
Les professionnels de santé présents sur la commune : 

- 1 pharmacie 
- 1 service d’ambulances 
- 3 médecins 
- 1 dentiste 
- 9 infirmiers 
- 4 masseurs kinésithérapeutes ; 
- 1 laboratoire d’analyses médicales. 

 
Aucun équipement de santé structurant n’est présent sur le territoire communal. Pour les services hospitaliers, les 
Riansais se rendent principalement sur l’agglomération d’Aix-Marseille mais aussi sur les communes de Saint Maximin, 
Brignoles, Manosque, Pertuis. 
 
Il existe une structure de type maison de retraite sur Rians : la maison de retraite Saint Jacques. Il s’agit d’une maison de 
retraite médicalisée de type EHPAD9, d’une capacité de 70 lits. 
 

2.6.3 Les équipements socioculturels et sportifs 
 

 Equipements socio-culturels sur la commune :  
- 1 salle polyvalente ; 
- 1 salle des fêtes ; 
- 1 cinéma ; 
- 1 bibliothèque. 

Le tissu associatif est important : Rians compte 80 associations10. Un foyer du 3ème âge et un service animation jeunesse 
(SAJ) sont présents sur la commune. 
 

 Equipements sportifs et de loisirs-nature : 
- Un espace multisport ; 
- 1 stade ; 
- 1 piscine ; 
- 1 tennis ; 
- Jardin public ; 
- Aires de jeux ; 
- Centre équestre ; 
- Chemins de randonnées. 

 

2.6.4 Les principaux services et commerces 
 
Le cœur centre-ville accueille la Mairie, un bureau de poste et le syndicat d’initiative. 
 
La police Municipale, la gendarmerie ainsi qu’un poste de secours et incendie sont présents sur la commune. 
Une antenne pôle emploi est accessible sur le territoire. 
Enfin, une maison des services au public (MSAP) est présente sur Rians. 
 
Sont présents également : 

- 3 agences bancaires ; 
- 1 notaire ; 
- 4 agences immobilières ; 
- 2 architectes ; 
- 1 cabinet d‘assurances ; 

                                                                 
9 EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
10 Source : site internet commune de Rians 
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- 3 services de taxis. 
 
Enfin, les principaux commerces sur la commune sont les suivants : 

- 1 bureau de tabac-presse ; 
- 5 salons de coiffure ; 
- 4 commerces d’alimentation ; 
- 11 bars et restaurants ; 
- 4 boulangeries ; 
- 1 boucher ; 
- 4 fleuristes ; 
- 1 station-service ; 
- … 

 

2.6.5 La gestion des déchets 
 
La Communauté de communes gère, pour le compte de ses communes, la compétence "collecte et traitement des 
ordures ménagères" dans le cadre d’une politique de protection de l’environnement.  
La collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères sont gérés par le Syndicat Mixte de la 
Zone du Verdon.  
 
La commune de Rians dispose d’une déchetterie localisée Quartier de la Roquette, route de Ginasservis. Les habitants 
disposent ainsi d’un point d’apport des encombrant mais aussi des déchets verts. 
 
Enfin, la commune dispose de 10 points d’apport volontaire (PAV)11. 
 

2.6.6 Le réseau de transport d’électricité  
 
Un ouvrage électrique haute et très haute tension est présent sur le territoire communal. Il fait l’objet d’une SUP (cf. 
Document n°5 du PLU : Annexes Générales). 
 

 
  

                                                                 
11 Source : commune 
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2.6.1 Le dispositif d’irrigation des canalisations souterraines de la Société du Canal 
de Provence 

 
Le dispositif d’irrigation des canalisations souterraines de la SCP12 est présent sur le territoire. Il fait l’objet d’une SUP (cf. 
Document n°5 du PLU : Annexes Générales). 
 

 
 
 
Localisation des canalisations de la Société du Canal de Provence :  
 

 
 
 
 
 

                                                                 
12 SCP : Société du Canal de Provence 
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2.6.2 Équipements numériques13 
 
Lancé en 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, c'est-
à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et des administrations. Pour 
atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, 
les collectivités territoriales et l’État. 
 

 
 
Le territoire de Rians est couvert avec des performances de réseaux inégaux.  
 
Le schéma départemental territorial d’aménagement numérique du Var indique les débits souhaitables pour les zones 
d’activités économiques à l’horizon 2030.  
 

2.6.3 Les équipements d’adduction en eau potable14 
 
L’alimentation en eau potable s’effectue à partir de l’achat d’eau auprès du SIANOV. La quasi-totalité des habitants est 
desservie par le réseau d’eau potable. 
En 2014, il y avait 2 118 abonnés. L’eau livrée à la commune de Rians provient majoritairement de la station de production 
de Malaurie, située sur la commune de Saint-Julien le Montagnier, qui traite l’eau du canal EDF provenant du lac 
d’Esparron. En période estivale principalement, la station des Blaques (situées sur la commune de Rians et qui traite l’eau 
du canal de Provence) complète la production de Malaurie. 
 
Les volumes d’eau importés (achetés au SIANOV) ces dernières années : 

 

                                                                 
13 Source : www.observatoire.francehd.fr / L'Observatoire France Très Haut Débit 
14 Données : rapport annuel du délégataire 2015 
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La qualité de l’eau : la qualité et la conformité de l’eau mise en distribution est bonne. 

 
 
Le nombre d’abonnements15 et volumes vendu (m3) : 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Abonnés domestiques et 
assimilés 

2072 2119 2063 2074 2091 

Volumes vendus aux abonnés 
domestiques et assimilés 

140 973 415 673 234 988 227 235 240 269 

Cartographie du réseau d’eau :  
Le réseau d’alimentation en eau potable dessert l’ensemble des quartiers habités de Rians. Le réseau suit les principales 
routes départementales traversant le territoire. 
Le linéaire de réseau de desserte (hors branchements) est d’une longueur de 36,4km. 
 

 
 
 

                                                                 
15 Décomposé par famille de consommateurs 
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2.6.4 Les équipements d’assainissement 
 

L’assainissement collectif16 : 
 
Le réseau des eaux usées existant :  
 
La commune possède un réseau d’assainissement qui couvre le centre-ville et sa proche périphérie (première et seconde 
couronne) : dans les quartiers de des Moulins à Vent, la Tulice, les Gipières, Saint Esprit, et dans le quartier de Sainte 
Catherine. Le réseau présente un linéaire de 10 289 ml dont 389 ml en refoulement, le reste est raccordé gravitairement 
à la station d’épuration. 
Le linéaire de réseaux d’eaux usées public est au total d’environ 10 289 mètres dont 389 ml en refoulement. Le réseau 
gravitaire est principalement constitué de canalisations en Grés (36,4%), PVC (31,7%) et Fibrociment (21,8%); les 
diamètres varient de 100 mm à 300 mm. 
Quelques ouvrages spéciaux ont été aménagés :  

 Postes de refoulement (PR) : 1 seul (PR « Les Herbes ») au niveau du lieu-dit « Saint-Esprit ». 

 Chasses d’égout : 3 (encore visibles). Toutes ont été mises « hors service ». 

 Déversoirs d’orage (DO) : hormis le DO situé en entrée de la station d’épuration, aucun déversoir. 

Le repérage du réseau d’eaux usées de Rians, réalisé en décembre 2015, a permis de mettre en évidence 289 regards au 
total (dont 47 regards « virtuels ou absents »). Sur 65 regards d’eaux usées ayant fait l’objet d’une fiche, 24 d’entre eux 
(soit 37 %) présentent au moins une anomalie. Notons également que plus d’un regard sur 6 est sous enrobé, enterré ou 
non accessible.  
Dans l’ensemble, mises à part quelques anomalies structurelles, l’état du réseau d’eaux usées défini à partir des regards 
relevés est apparu correct. Aucun rejet direct observé à ce jour.  
En 2014, il y avait 979 abonnés, soit un taux de raccordement de 46 % par rapport à l’ensemble des constructions 
existantes sur le territoire de Rians : 54% des constructions ne sont pas raccordées à la station.  (Sources : SIAGE – février 
2016) 
 
La STEP17 existante :  
 
La station d’épuration (STEP) est située dans le quartier la Roquette, au nord du centre-ville. 
 
La station actuelle présente une capacité nominale de 2 250 équivalents/habitants (EH) 
 
Les volumes d’eaux usées sont estimés à 130 m3 soit  865 équivalents/habitants, au mois de décembre et 272 m3 soit 
1 813 équivalents/habitants au mois de juin.    
 
L’analyse des débits de la STEP effectués entre 2013 et 2015 montre que ceux-ci sont très irréguliers en fonction des 
évènements pluvieux interceptés, et que la capacité nominale de la STEP (2 250 EH) est ponctuellement dépassée. 
 
 La moyenne des débits enregistrés est de l’ordre de 237 m3/j, soit 1580 EH.  
 
Suite aux différentes visites de diagnostic de la station effectuées par l’ARPE ces dernières années dans le cadre de l’auto 
surveillance et par SIAGE en 2015, il ressort les éléments suivants : 

 Filière Eau : 
o Prétraitements : fonctionnement satisfaisant. 
o Bassin d’aération : fonctionnement satisfaisant. 
o Clarificateur : on note la présence de flocs de boues et de billes de graisse à la surface du clarificateur: 

conséquences possibles d’une extraction des boues des bassins dissociée et effectuée par l’exploitant 
de la File Boues et de centrats renvoyés en tête de station. 

o L’état du génie civil et des équipements est considéré comme vétuste (mais absence de fissures). 
o Les débitmètres et préleveurs sont conformes aux attentes réglementaires. 
o Les ouvrages et les abords sont correctement entretenus. 

                                                                 
16 Source : SIAGE – février 2016 
17 STEP : Station d’Epuration 
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 Filière Boues : 
La centrifugeuse mise en place récemment (2013) permet l’épaississement des boues avant compostage. Les boues 
traitées par ce dispositif sont issues de la station d’épuration communale mais également et potentiellement celles des 
stations d’épuration de La Communauté de Communes Provence Verdon. Pour l’année 2015, sont principalement 
concernées : 

o Les boues de la STEP communale dans leur intégralité, 
o Les boues de la STEP de Ginasservis et de Saint-Julien Le Montagnier (Malavalasse) : d’octobre à mars 

uniquement 
o Les boues d’Artigues et de La Verdière en quantités très limitées. 

Notons que les boues issues de l’ANC ne sont pas traitées ici jusqu’à présent. 
Les boues de la STEP de RIANS représentent 85 % du total traité par la centrifugeuse. 

 Fonctionnement de l’ouvrage actuel et préconisations pour l’avenir : 
Le fonctionnement de la station d’épuration est variable dans le temps bien que les niveaux de rejet de la STEP soit 
toujours conformes aux exigences réglementaires actuelles. 
Les charges hydrauliques et polluantes dépassent régulièrement la capacité nominale de la STEP. 
L’ouvrage semble avoir atteint ses limites. En l’état actuel des choses (avant élimination des infiltrations d’eaux claires 
parasites permanentes et pluviales sur le réseau d’eau usées), une nouvelle STEP doit être envisagée. (Sources : SIAGE – 
février 2016). 

Compatibilité du projet de PLU avec les capacités de la STEP : 
Le PLU présente dans un premier temps (zones U et 1AU ouverte à l’urbanisation à court et moyen terme) une capacité 
d’accueil d’environ + 465 logements supplémentaires à raccorder à l’assainissement collectif, soit environ 1150 
habitants supplémentaires d’ici 10-15 ans, conformément au taux de variation annuel moyen de 1.6% préconisé par la 
Provence Verte. 
La capacité résiduelle de la STEP existante sera atteinte à court terme, la nouvelle STEP envisagée devra couvrir la capacité 
d’accueil du projet de PLU à moyen terme.  
Le Schéma Directeur d’Assainissement, réalisé concomitamment avec le PLU, facilite la mise en œuvre des travaux à 
réaliser. 
La fin des travaux pour la STEP est estimée en 2020. 

 

2.6.5 Besoins répertoriés en matière d’équipements et de services 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les besoins suivants ont été exprimés : 
 

 Maintien (et acquisition par la commune) du champ de foire situé à la Ferrage de Colombier permettant la tenue 
de manifestations ; 

 Permettre l’aménagement d’une nouvelle mairie, ou de locaux administratifs, conformes aux nouvelles exigences 
d’accessibilités ; 

 Extension du cimetière ; 
 Identifier des terrains propices à l’aménagement d’un futur établissement scolaire (collège) et de ses 

équipements annexes : stade, gymnase, autres équipements sportifs ; 
 Aménagement d’une gendarmerie et déplacement de la caserne de pompiers (actuellement trop exigüe et située 

en centre-ville) à Garragaï ; 
 Permettre l’aménagement de bureaux et d’accueil du public pour la communauté de communes ; 
 Protéger les espaces du centre-ville qui participent à la qualité de vie rurale (espaces verts, champ de foire, 

jardins autour de l’église…); 
 Réalisation ou extension d’une nouvelle STEP qui devra couvrir la capacité d’accueil du projet de PLU à moyen 

terme ; 
 Prise en compte du Schéma Directeur d’Assainissement, réalisé concomitamment avec le PLU, qui facilite la mise 

en œuvre des travaux à réaliser.  
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 Déplacements et transports 
 

 
La situation de Rians est stratégique, à 
l’interface des départements du Var et des 
Bouches du Rhône et proche des Villes d’Aix-
en-Provence et de Saint Maximin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Route départementale n°3 est répertoriée au classement sonore des infrastructures terrestres.  
Ainsi, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et 
à l’arrêté prefectoral du 1er aout 2014, repris intégralement dans les Annexes Générales, document n°5 du PLU. 
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2.7.1 Les modes de déplacements 
 
Le moyen de transport le plus utilisé est personnel. Voitures, camions et fourgonnettes sont en effet plébiscités par les 
habitants pour rejoindre leur lieu de travail, localisé hors de la commune pour la majorité, des résidents. Ce faisant, de 
nombreux particuliers ont fait l’acquisition d’un véhicule personnel : en 2008, ils sont 46% des résidents se déplaçant en 
voiture à posséder une voiture ; en 2012, cette proportion a diminué au profit de l’achat d’un second véhicule.  
La part de ménage possédant deux voitures est en hausse, passant de 46,7% à 49,2% entre 2008 et 2013. 
La voiture reste donc le mode de transport privilégié, et probablement le plus pratique, pour une très large majorité de 
la population communale. 
 

  
Sources : INSEE, RP 2008 et RP 2013 exploitations principales 

 

2.7.2 Inventaire du stationnement 
 

 
Source : www.Rians-en-provence.fr  

 
La commune compte 10 emplacements principaux dédiés au stationnement. Au total, il existe 661 places en centre-ville. 
Aucune n’est pour l’instant équipée pour les véhicules électriques. 

9%

38%
53%

ménage sans voiture

ménage à 1 voiture

ménage à 2 voitures ou +
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2.7.3 Les transports collectifs 
 
La commune est desservie par les lignes interurbaines départementales suivantes, qui fonctionnement quotidiennement, 
sauf les week-ends : 

- Ligne 1002 : Rians-Manosque 
- Ligne 1004 : Rians-Aix-en-Provence 
- Ligne 1123 : Artigues-Vinon 
- Ligne 1131 : Rians-Rians 
- Lige 1230 : Ginasservis – Draguignan 
- Ligne 1401 : Saint Martin – Saint Maximin 
- Ligne 1434 : Rians – Barjols. 

 
Le service de ramassage scolaire, qui dessert les communes de Vinon sur Verdon, Saint Maximin, Aix en Provence et 
Manosque, transporte 340 élèves en période scolaire dont 60 riansais. 
 

2.7.4 La V8 Européenne 
 
La V8 traverse le secteur Rians d’est en ouest, et borde le centre-ville.  
 
Localisation de la « V8 » sur le territoire de Rians :  
 

 
 
Une ancienne gare est aujourd’hui transformée en logement. Elle est identifiée au PLU comme faisant partie du 
« patrimoine communal ». 
La V8 longe le secteur de Garragaï, futur quartier dédié au développement des équipements publics et de l’activité 
économique. 
Le potentiel touristique lié à la V8 est loin d’être négligeable : plusieurs domaines agricoles (exemple de St Maurin) ou 
des sites d’intérêt patrimoniaux (les Dolias romaines du domaine Les Toulons) sont situés à proximité. 
La V8 sera conservée en voie touristique. 
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Dolias romaines, des Toulons : Situation des Dolias le long de la V8 : 

 
 

Ancienne gare : Situation de l’ancienne gare le long de la 
v8 : 

  
 
 

2.7.5 Besoins répertoriés en matière de transports et déplacements 
 

 Les problèmes identifiés sur le territoire relèvent essentiellement de l’enclavement des quartiers. Ainsi, le PLU 
localise des « emplacements réservés » en vue d’élargir certains voies situées dans les quartiers d’habitat diffus. 

 
 Par ailleurs, des accès sont à élargir dans les quartiers voués à se développer, tels que celui de La Rigaude (futur 

camping) ou bien à Garragaï (futur quartier économique). 
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 Habitat et Logement 
 

2.8.1 Le contexte urbain 
Le contexte urbain de la commune de Rians est indissociable de la problématique présente sur le territoire, constituée 
par les 4 enjeux suivants : 
 

2.8.1.1 Rians : un territoire en mutation 
Autrefois, a accueilli un peu plus de 3 000 

habitants : nous étions au début du XIXème 

siècle, et le village prospérait.  

Sa situation de porte d’entrée du Haut Var, sur 

la route du Verdon (pont péage de Quinson), 

des transhumances, proche d’Aix-en-Provence 

et non loin de St Maximin et de sa basilique, lui 

conférait une attractivité depuis le Moyen-Age.  

Rians était alors une commune très agricole, 

l’agriculture était l’activité économique 

prédominante et la plus productive.  

Mais l’exode rural engendra un déclin sur plus 

d’un siècle : Rians connut une chute démographique vertigineuse, sans précédent,  puisque de 3 300 habitants en 1793, 

Rians n’accueillait plus de 892 habitants en 1954 ! (Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999). 

Les années 1960, eurent raison de ce déclin, et s’entama alors un regain démographique qui se poursuit toujours 

aujourd’hui. (Voir le chapitre Démographie du présent document). Fin XXème siècle, Rians a vu émerger de nouveaux 

usages, et nous portons un autre regard sur « la campagne ». Désormais Rians est une commune « résidentielle » : 

l’espace rural de Rians a connu une dynamique démographique positive engendrant un développement de l’habitat 

individuel, au détriment de certains espaces agricoles. (Voir le chapitre Agriculture du présent document). 

 

Extrait du document présenté en réunion publique le 4 juin 2015 :  
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2.8.1.2 Le développement résidentiel de Rians 
 
Les analyses statistiques suivantes ont été effectuées à partir des données disponibles de l’Insee. 

 
Le parc de logements est en constante 
augmentation depuis 1968 (premier 
recensement Insee disponible).  
 
En 45 ans, le nombre de logements a été 
multiplié par 3 sur le territoire de Rians, 
contribuant à l’étalement urbain de 
certains quartiers, tels que Valavès, 
Vallon du Patron, la Rigaude, la Pujade, la 
Toulonne, Paradis…  
 
 
 

Lorsque le POS a été établi au milieu des années 1980, les zones NB ont délimité ces quartiers résidentiels préexistants.  
En 2013, la commune compte 2 308 logements 
répartis ainsi :  
 

 1748 résidences principales, soit 76% du parc de 
logements. 
 

 322 résidences secondaires, soit 14% du parc de 
logements. 
 

 238 logements vacants, soit 10% du parc de 
logements. 

 
Le nombre de résidences principales est en constante augmentation depuis 1968, corrélativement à la croissance 
démographique communale. 
Après une augmentation du nombre de résidences secondaires jusqu’en 1990, elles sont en régression sur les périodes 
censitaires suivantes : en effet, de plus en plus de résidences secondaires sont transformées en résidences principales. 
 
Quant aux logements vacants, ils sont en hausse depuis les années 2000. L’Insee en a dénombré 238 en 2013 : ce chiffre 
conséquent doit être affiné, en effet des remises et logements en cours de réhabilitation auraient été comptabilisés. 
Toutefois, cette problématique est à traiter, puisque l’essentiel de ces logements se situe en centre-ville. Ces logements 
pourraient être réhabilités et faire l’objet, éventuellement, d’une convention avec un bailleur social. Un travail est en 
cours avec l’ANAH, la DDTM, ITER, le Conseil départemental du Var, sur la réhabilitation des logements vacants du centre-
ville et la réhabilitation du centre ancien. 27 logements vacants seraient concernés. 

 
 
 
A Rians, les maisons individuelles dominent le parc des 
résidences principales. Les espaces ruraux périphériques 
au centre-ville sont passés sous « influence urbaine », 
l’accession à la propriété s’est en parallèle très 
développée, densifiant de fait les espaces autrefois 
ruraux par la maison individuelle. 
 
Cette répartition reste stable entre les deux 
recensements.  
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La taille des résidences principales entre 2008 et 2013 
évolue vers les plus grands logements.  
Les grands logements sont en augmentation : les 5 pièces 
et plus sont majoritaires. 
 
 
 
 
 
Les propriétaires sont majoritaires : 77% des résidences 
principales sont détenues et habitées par leur propriétaire. 
 
Les locataires représentent 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1.3 Le logement social 
 
Sur le territoire de Rians, le patrimoine locatif social est réparti ainsi : 
 
4 programmes ont été réalisés par Var Habitat, bailleur social : 

 23 logements individuels 

 40 en collectif. 
 
 Logements sociaux des Aires 
des Moulins, situés au cœur du 
centre-ville, en bordure de 
l’école. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ainsi, le parc social de la commune représente 3,6 % des résidences principales. Le PLU peut apporter des mesures 
favorisant la mixité sociale dans l’enveloppe urbaine, et notamment dans le centre-ville. Les espaces voués au 
renouvellement urbain seront prioritaires pour un développement de l’habitat social. 
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2.8.2 Estimation des besoins en logement 
 

 
En appliquant le taux de 1.6% conforme aux 
préconisations du SCOT de la Provence Verte 
(voir le chapitre démographie du présent 
document), le besoin en logements s’élèverait 
à 44 résidences principales par an, après 
application du taux de 75.7% relatif à la 
proportion des résidences principales d’après 
l’Insee. 
 
Ce besoin en logements, rapporté à la période 
sur laquelle l’évolution démographique 
souhaitée par l’équipe municipale a été établie 
(10 ans) :  
 

  un objectif communal d’accueil d’une 
population nouvelle d’environ 1 000 à 1 150 
habitants supplémentaires ; 
 

 et ainsi ne pas dépasser le plafond des 
5 500 habitants dans les 10 prochaines années ; 
 

  permettrait la réalisation d’environ 440 
logements supplémentaires (44 logements x 10 
ans). 
 
Le PLU déterminera ses capacités d’accueil 
pour pouvoir accueillir ces 440 logements 
supplémentaires en résidence principale. 
 

 
 
 
 
  

Démographie

Population 2008* 4 202

Evolution démographique souhaitée conforme aux objectifs SCOT 1,6%

Population 2013* 4 313

Taille des ménages* 2,5

Nb d'habitants supplémentaires par an (lissé) 67

Parc de logements

Nb de logements en RP pour accueil de population nouvelle / an 27

Nb de RP liées au point mort 17

Besoin en RP/an 44

Nb de RP + RS construits/an 58

Nb de RS/an 14

Logements social

Nb de LS manquants / obligations liées à l'article 55

(Commune non soumise) 0

Objectif annuel article 55 0

Possibilité de X% de production en LLS - Loi ENL

(article L.127-1 code de l'urbanisme, si secteur délimité au PLU : choix communal) 0

Structure du parc à venir

Nb de LS à réaliser / an 0

Nb de lgts hors sociaux 58

Nb de RS 14

Nb de RP non social 44

* source: INSEE

* part des RP (en 2013) 75,7%

* part des RS (en 2013) 14,0%

* part des LV (en 2013) 10,3%

* Ensemble 100,0%

Besoins en logements de la commune de rians
Effets démographiques 
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2.8.3 Le rythme de construction sur la commune18 
 
 
En moyenne, 27 permis de construire sont délivrés annuellement sur la commune, en majorité pour la construction neuve 
de maisons individuelles, qu’ils soient sous forme de permis individuels (17 /an), ou groupés (4/an). 
Les permis de construire pour la réalisation de logements collectifs atteignent 69 permis par an.  
 

 
 
Les données communales font état du nombre de permis de construire accordés suivants : 

 

Nombre de permis de construire accordés 

Maisons 
individuelles 

neuves 

Collectifs neufs 
Réhabilitation ou restauration 
du bâti ancien en centre-ville. 

années 
T1 T2 T3 

T4 et 
+ 

Total collectifs  

2010 13   3  1 4 

2011 15   3 7 3 3 

2012 8   9 3 4 2 

2013 2   3 3 1 0 

2014 4    2 1 3 

2015 3      1 

2016 9    3 1 2 

Moyenne 
annuelle 

8     2 2 

 
Les permis de construire pour la réalisation de maisons individuelles sont majoritaires.  
Dans les logements construits, la production de logements est orientée vers les logements de taille T3 et T4 et +. 
 
  

                                                                 
18 Sit@del2, nombre de logements autorisés par type sur la commune 
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2.8.4 Les zones dédiées à l’habitat dans le POS19 antérieur 
 
Le document d’urbanisme antérieur (le POS) définissait 381 hectares de zones constructibles, dédiées (entre autre) à la 
construction de logements : ces zones étaient classées en zones U et NB. Ces 381 hectares d’espaces constructibles ont 
largement contribué au développement du nombre de logements, et donc au développement des zones résidentielles 
sur d’anciens espaces cultivés (ainsi qu’en zones boisées).  
 
Le présent document d’urbanisme (le PLU) impose un reclassement des zones NB, zones caractérisées par un étalement 
de l’habitat diffus : ces zones représentaient au POS 305 hectares.  
 
Eloignées du centre-ville, très éloignées pour certaines d’entre elles (Valavès par exemple), ces zones n’ont pas vocation 
à être reclassées en zone urbaines U, qui engendrerait une densification de ces quartiers par la construction de nouvelles 
habitations et l’arrivées de nouvelles familles, du fait de l’insuffisance des équipements existants : 

 largeur de voirie interne insuffisante,  

 ressource en eau à calibrer,  

 assainissement à contrôler,  

 gestion des déchets à développer, 

 sécurité piétonne et scolaires à revoir, 

 accès pompier à revoir,  

 aires de retournement pour les véhicules de secours à aménager,  

 débroussaillement….  
 
Une mise à niveau de ces équipements serait trop couteuse pour la collectivité.  
De plus, ces quartiers possèdent aujourd’hui une ambiance rurale recherchée par ses habitants : un classement en zone 
urbaine, imposerait une densification, même modérée, qui n’est pas souhaitable : rappelons que la commune entend 
recentrer son urbanisation, et par conséquent, ses futurs logements, dans le centre-ville, afin de favoriser l’attractivité 
sociale, urbaine, économique, dans le centre et réduire les déplacements automobiles.  
 
Identification des zones d’habitat diffus : les zones NB du POS totalisaient 305 hectares. 

 
  

                                                                 
19 POS : Plan d’Occupation des Sols 
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2.8.5 Les enjeux urbains 
 
Enjeu n°1 : stopper l’étalement urbain et la densification des zones NB:  

 
 
 Sont identifiés par des cercles, sur la carte ci-
contre les quartiers d’habitat diffus de Valavès, La 
Roquette, Paradis, La Toulonne, La Pujade, La 
Rigaude, Vallon du Patron, Les espargades, les 
Plantiers … 
 
 Le centre-ville de Rians, identifié en rouge. 
 
 
 
 
 
 

 
Enjeu n°2 : recentrer l’urbanisation autour du centre-ville et adapter les zones urbaines au réseau d’assainissement 

collectif  
 
 
 Redéfinition des enveloppes constructibles, en 
prenant en compte les équipements publics 
existants, et en premier lieu le réseau collectif 
d’assainissement. La volonté communale insiste sur 
le classement en zone U des parcelles disposant de 
l’assainissement collectif.  
 
 
 
 
 Voir également le chapitre suivant « Analyse de 

la capacité de densification des espaces bâtis ». 

 

 

Enjeu n°3 : prendre en compte le patrimoine et le paysage 
 

 

 Identifier le patrimoine emblématique dans le 

centre-ville. 

  Identifier les espaces paysagers à conserver 

(cônes de vue, espaces verts, champs de foire…) 
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Chapitre 3 :   Analyse de la 
capacité de densification et de 
mutation des espaces bâtis 

 
 

 
  



Page 69 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 
ans le cadre de l’élaboration du document de Plu, une « étude de densification » a été réalisée. Cette étude 
permet l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis. Elle est explicitée ci-après. 
 

 

 Identification des espaces bâtis préexistants 
 
L’identification des espaces bâtis constitue le préalable à cette étude de densification. Elle a été réalisée en deux temps. 
 
Dans un premier temps, les espaces bâtis ont été identifiés à partir d’une analyse de photographie aérienne, datée de 
2014. 
Ces espaces bâtis identifiés ne sont pas continuité, plusieurs « poches » sont déterminées. 
 
Cartographie de l’enveloppe bâtie étudiée  : 
 

 
 
 

L’enveloppe délimitée ci-dessus atteint une surface de 345 hectares. 

 
L’enveloppe bâtie correspond aux espaces bâtis, qu’ils soient denses ou diffus. La majorité est d’ailleurs constituée 
d’habitat diffus (sur plus de 270 hectares). 
 
 
N’ont pas été retenus dans l’enveloppe bâtie : les écarts, hameaux, les carrières, parcs solaires, les fermes et autres bâtis 
agricoles. 
  

D 

 Enveloppe bâtie 
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Dans un second temps, l’analyse du document d’urbanisme antérieur, le POS, a été réalisée. 
Il en résulte que les zones U et NB du POS (document d’urbanisme antérieur) englobait l’enveloppe bâtie identifiée de 
345 hectares, mais également des parcelles non bâties situées en continuité de l’enveloppe bâtie. 
 
Cartographie de l’enveloppe bâtie et des parcelles classées constructibles mais non bâties, situées en continuité : 
 

 
 
L’urbanisation ne s’est pas étendue au sein des enveloppes constructibles du document d’urbanisme antérieur (le POS). 
En conséquence, ces espaces non bâtis (environ 36 hectares) n’ont pas été retenus dans l’enveloppe bâtie étudiée. En 
revanche, des espaces non bâtis situés en « dent creuse » au sein de l’enveloppe bâtie ont été retenus dans l’enveloppe. 
 
 

Les capacités de densification et d’accueil de l’enveloppe bâtie sont estimées à +300 logements supplémentaires, 

répartis sur les 345 hectares de l’enveloppe. 
 
 

Les capacités de densification et d’accueil des zones constructibles U et NB du POS sont estimées à +465 logements 

supplémentaires, répartis sur les 381 hectares des zones constructibles de l’ancien document d’urbanisme. Les 165 
logements supplémentaires sont exclusivement localisés dans les zones NB actuellement non bâties. 
 
Ancien document d’urbanisme (le POS) : La capacité d’accueil théorique est estimée à environ 300 à 465 logements 
supplémentaires, en appliquant les COS et les superficies minimales, dont certaines étaient de 4 000 m² en zone NB par 
exemple, ou de 2 000m² dans certains secteurs de la zone U.  
 
 
La vaste superficie de l’enveloppe bâtie a incité la commune à élaborer un PLU permettant de recentrer l’habitat au plus 
proche du bourg et en autorisant la densification telle que préconisée par la législation (loi SRU, ALUR, Grenelle) ou par 

le SCOT de la Provence Verte.  Ainsi, la modération, voire la réduction, de la consommation de l’espace 
dédié à l’habitat a été un enjeu fort porté par la municipalité de Rians. 

 

 Enveloppe bâtie : 345 hectares 
 Espaces non bâtis  extérieurs mais constructible au POS : 36 hectares 
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La capacité d’accueil du précédent document d’urbanisme (le POS) se déclinait ainsi : 
 

Zones pouvant accueillir des 
habitants 

En 
hectares 

Capacité théorique maximale de logements autorisée par le 
POS 

Zone du POS / enveloppe U 76 ha Environ 1350 logements (existants + potentiel autorisé / POS) 

Zone du POS / enveloppe NB 305 ha Environ 1423 logements (existants + potentiel autorisé / POS) 

Total (capacité théorique 
maximale) : 

381 ha 
= 2 773 logements théoriques en U et NB (capacité d’accueil 

maximale) 

Nombre de logements actuels :  2 308 logements existants (source INSEE) 

Capacité théorique résiduelle :  = Environ 465 logements supplémentaires réalisables / POS 

 
Ces capacités d’accueil sont très mal réparties et étalées sur 381 hectares. Recentrer ce potentiel s’est avéré 
indispensable. 
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 Identification d’une nouvelle enveloppe constructible  
 
Dans un troisième temps, une redéfinition des zones constructibles du projet de PLU est réalisée.  
 
Les quartiers de l’enveloppe bâtie et précédemment classés en zones NB ont été écartés de l’enveloppe constructible : il 
s’agit des les quartiers d’habitat diffus du chemin de Valaves, des Espargades, du Carme, Saint André, Route de Jouques,  
Bénas, Les Jas, ...  Pour ces quartiers, qu’ils soient éloignés du centre-ville, insuffisamment équipés, soumis au risque de 
feux de forêt, ou souvent très mal desservis, aucune densification ne sera autorisée : seule l’extension des logements 
existants sera tolérée. Ainsi, leur environnement naturel sera préservé. Ils sont classés en zone N ou Nh.  
Les quartiers équipés en assainissement collectif ont été retenus pour être densifiés. Les quartiers non desservis par 
l’assainissement collectif ne sont pas retenus pour être densifiés. 
 
Cartographie de la nouvelle enveloppe constructible : 

 
 

L’enveloppe bâtie retenue pour être constructible et densifiée atteint désormais environ 105 hectares au lieu des 381 

hectares au précédent document d’urbanisme.  Cette enveloppe sera affinée pour tenir compte des densités, actuelles 
et futures, des vocations (habitat ou économie), et de la programmation de leur ouverture à l’urbanisation…  
 

Cette nouvelle enveloppe d’environ 105 hectares  comporte différents quartiers : 

 
- A la densité différenciée : par exemple, la densité du Bourg diffère de celle du quartier de St Esprit ou de celui des 
Moulins, bien plus résidentielle. Les dents creuses proches du cœur du centre-ville bénéficient également d’une densité 
plus élevée afin de faciliter l’extension du centre-ville. Ces dents creuses sont identifiées dans le paragraphe suivant.  
- Aux vocations différentes : par exemple, les bordures de la route RD3 ont pour vocation l’activité économique. 
- Avec une programmation de l’ouverture à l’urbanisation : Le PLU propose : 

 des zones « U », ouvertes à l’urbanisation immédiatement,  

 des zones « 1AU », à ouvrir à l’urbanisation lors de programmes d’aménagement d’ensemble,  

 et des zones « 2AU », à ouvrir à l’urbanisation à long terme : le présent PLU ne les rend pas constructible. Une 
révision du PLU sera nécessaire pour les ouvrir à l’urbanisation.  

- Les quartiers propices au renouvellement urbain sont les secteurs à « dents creuses » très proches du centre-ville, qui 
devront faire l’objet d’une attention particulière. Ils ne seront à ouvrir à l’urbanisation que sous conditions, exprimées 
dans les « OAP », document n°3 du PLU. 
  

 Nouvelle enveloppe constructible  
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 Identification des espaces non bâtis significatifs situés dans 
l’enveloppe urbaine  

 
Les espaces libres significatifs retenus sont les espaces de plus de 4000 m² situés dans un rayon de 500m de la mairie, et 
dans l’enveloppe constructible retenue. Ces espaces libres significatifs sont appelés « dents creuses ». 
 
Cartographie des espaces libres « dents creuses » situées dans (ou proche) de l’enveloppe :  

 
 

 Localisation de la mairie de Rians 

 

Espaces voués au renouvellement urbain traditionnel : la densité existante environnante sera 
maintenue sur les parcelles non bâties 

 

Dents creuses : Identification des principaux espaces libres de plus de 4 000 m², non bâtis situés dans 
un rayon de 500 mètres autour de la Mairie et dans l’enveloppe urbaine = ces espaces font l’objet d’un 
projet particulier 

 

identification d’espaces non bâtis à conserver en l’état : espaces publics, tennis, stade, boulodrome ou 
jardin d’oliviers. 

 
Espace non bâti n°1 : secteur de Garragaï/ St Esprit, d’une superficie de 3,8 hectares. Ce secteur est stratégiquement 
situé en bordure nord de la route départementale, vitrine économique de Rians, et accessible par le giratoire principal 
de Rians. Ce secteur est ceinturé d’habitat pavillonnaire et de quelques entreprises. Ce secteur est également situé sur 
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l’axe de la V8, voie verte Européenne.  Au regard de sa situation, le PLU propose d’identifier ce secteur en zone 
d’urbanisation future (2AU) en vue d’y accueillir de l’activité économique et des équipements (pas d’habitat). 
 
Espace non bâti n°2 : secteur de St Esprit « sud », d’une superficie de 2,4 hectares. Ce secteur non bâti est situé en 
bordure sud de la route départementale, vitrine économique de Rians, et accessible par le giratoire principal de Rians. 
Ce secteur fait partie de l’enveloppe urbaine de Rians : des maisons individuelles s’y sont développées. La communauté 
de commune souhaite y développer un projet d’accueil du public, côté route de Jouques.  Le PLU propose d’identifier 
ce secteur en zone d’urbanisation future 1AU (court-moyen terme) en vue d’y accueillir un projet de renouvellement 
urbain, une certaine densité et une mixité des fonctions : du logement (petits collectifs, maisons de ville) et des services 
côté route de Jouques (bordure sud) et de l’activité économique, côté giratoire. 
 
 
Espace non bâti n°3 : secteur de Barrière et Murier, d’une superficie de 0,9 hectare. Ce secteur non bâti est localisé à 
250 mètre du centre-ville situé, en bordure de la route de Jouques et de la départementale qui traverse le cœur de ville, 
la RD2561. Ceinturé de constructions, cet espace est destiné à être densifié.  Le PLU propose d’identifier ce secteur en 
zone d’urbanisation future 1AU (court-moyen terme) en vue d’y accueillir un projet de renouvellement urbain 
caractérisé par un programme de logements (petits collectifs et maisons de ville) et un équipement public, agrémentés 
d’espaces publics. 
 
 
Espace non bâti n°4 : secteur de la Ferrage de Colombier, d’une superficie de 3,9 hectare. Ce secteur emblématique est 
le champ de foire de la commune où se réunissent les habitants pour les fêtes locales et autres manifestations (exemple : 
la fête de la courge chaque septembre). Ce champ de foire, non bâti, participe à la mise en valeur du centre-ville : les 
principaux éléments patrimoniaux sont nettement perceptibles depuis le champ de foire (église ND de Nazareth, Tour de 
Guet). Ce secteur n’est donc pas  destiné à être constructible.  Le PLU propose non seulement d’identifier ce secteur 
NP « naturel et patrimonial » en zone non constructible, mais également de l’acquérir (par le biais d’un emplacement 
réservé porté au plan). 
 
 
Espace non bâti n°5 : secteur des Moulins, d’une superficie de 1,2 hectare. Ce secteur non bâti, ceinturé de constructions, 
et proches est localisé proche  des équipements publics (pompiers, la poste, crèche, mairie, boulodrome, cinéma, salle 
des fêtes…)  Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone d’urbanisation future 1AU (court-moyen terme) en vue d’y 
accueillir un projet de renouvellement urbain caractérisé par un programme de logements (maisons individuelles et 
maisons en bande). 
 
 
Espace non bâti n°6 : secteur du Réal des Andrieux « ouest », d’une superficie de 1,7 hectare. Ce secteur non bâti, 
englobé dans l’enveloppe urbaine, ceinturé d’habitats pavillonnaires et bordé au nord par la RD561 est difficile d’accès 
et présente une topographie mal aisée. Toutefois, après réalisation d’aménagements et de travaux de raccordement et 
de voirie, un programme d’habitat pourra être envisagé. Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone d’urbanisation 
future 2AU (à long terme) en vue d’y accueillir un projet de renouvellement urbain caractérisé par un programme de 
logements. 
 
 
Espace non bâti n°7 : secteur du Réal des Andrieux « est », d’une superficie de 2 hectares. Ce secteur non bâti, bordé au 
nord par la RD561 est difficile d’accès et présente une topographie orientée plein nord. Le versant boisé existant n’est 
pas recommandé pour l’aménagement de quartiers résidentiels car il est orienté plein nord et longe la RD (nuisances 
causées par le trafic routier). Au contraire, les boisements existants participent à la qualité paysagère de l’entrée de ville 
« est » de Rians, dite route d’Artigues. Enfin, ce secteur est également concerné par le débordement occasionnel du 
Vallon des Andrieux : il fait office de champ d’expansion des crues.  Le PLU propose d’identifier ce secteur NP « naturel 
et patrimonial » en zone non constructible. 
 
 
Espace non bâti n°8 : secteur de la route d’Artigues et de trente gouttes, d’une superficie de 4 800 m². Ce secteur non 
bâti, bordé par la RD561, permet d’accéder au centre-ville (par la montée de la rue des trente gouttes). Cet espace plan 
accueille quelques activités et un abri bus du conseil départemental. Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone 
constructible affectée à de l’activité économique (pas d’habitat). 
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Espace non bâti n°9 : secteur de la Chapelle St Enfant, d’une superficie de 1 hectare. Ce secteur emblématique accueille 
la chapelle St Enfant, le presbytère et un moulin à vent de qualité patrimoniale. Ce quartier surplombe le centre-ville et 
offre un panorama exceptionnel sur les collines au nord du territoire et sur Artigues. Ce secteur n’est donc pas  destiné à 
être constructible.  Le PLU propose d’identifier ce secteur NP « naturel et patrimonial » en zone non constructible. 

 
 
Espace non bâti n°10 : secteur de l’église de Nazareth, d’une superficie de 1 hectare. Ce secteur emblématique accueille 
l’église, la tour de Guet, des espaces de stationnement Rue du Gabeyron, ainsi que des jardins. Ce quartier surplombe le 
centre-ville et offre un panorama exceptionnel sur les collines à l’ouest du territoire. Ce secteur n’est donc pas  destiné à 
être constructible.  Le PLU propose d’identifier ce secteur NP « naturel et patrimonial » en zone non constructible. 

 
 
Espace non bâti n°11 : secteur de St Sébastien d’une superficie de 2,2  hectare. Ce secteur non bâti, accessible depuis le 
Chemin des Jas, au sud de l’avenue du 19 aout 1944. Ce vaste espace plan n’est plus cultivé et cerné d’habitations, 
d’équipements scolaires et sportifs et d’espaces publics récréatifs (projet de CRAPA sur la colline boisée  en limite sud). 
Un programme d’habitat pourrait Y être envisagé. Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone d’urbanisation future 
2AU (à long terme) en vue d’y accueillir un programme de logements. 
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 Zoom sur les espaces propices au renouvellement urbain 
 
Cartographie des vocations prévues au PLU concernant les espaces libres « dents creuses »:  

 
 

Espaces propices au renouvellement urbain :  

 Dent creuse à urbaniser à court ou moyen terme (zonage 1AU) pour y développer notamment des 
programmes d’habitat : Barrière et Murier, St Esprit « sud », et Les Moulins. 

 
Dent creuse à urbaniser à long terme (zonage 2AU) pour y développer un programme d’habitat : Réal des 
Andrieux « ouest » et St Sébastien. 

 
Dent creuse à vocation économique (absence d’habitat) : Garragaï/ St Esprit et le long de la route d’Artigues 
et de trente gouttes 

Espaces non propices au renouvellement urbain : 

 Dent creuse à protéger pour raisons paysagères ou patrimoniales : la Ferrage de Colombier, Réal des 
Andrieux « est », chapelle St Enfant , église Notre Dame de Nazareth. 
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 Identification des densités  
 

Les quartiers à 
vocation d’habitat 

Constat : la densité actuelle 
Projet de PLU : 
hypothèse de 
densité 

Potentiel de 
densification : nombre 
de logements générés 
par le PLU 

Le centre-ville  
 
 

L'habitat est aligné à l’espace public, 
mitoyen, ce sont des maisons de ville 
construites sur plusieurs étages. Plusieurs 
constructions accueillent de l’habitat 
collectif. Des activités de services et 
économiques sont  présentes en RDC.  
Densité moyenne: + 70 logements par 
hectare.  
Présence de « dents creuses » non bâties 
: seuls quelques jardins et courettes de 
petite superficie sont présentent en zone 
Ua.  

Identique à la densité 
actuelle : soit au 
moins 70 logements 
par hectare 
 
 

+ 40 nouveaux 
logements en 
moyenne  

La première 
couronne, les 
faubourgs localisés à 
l’intérieur de la 
déviation  
 
 

L’habitat est pavillonnaire, individuel et 
centré au cœur de la parcelle. De larges 
voies irriguent le quartier. Les 
constructions sont équipées en 
assainissement collectif.  
Densité moyenne constatée : 7 logements 
par hectare.  
Présence de « dents creuses » non bâties 
: oui, elles seront identifiées en zones 1AU 
ou 2AU 

Densité majorée à 
environ 14 logements 
par hectare pour la 
zone Ub 
 

+ 280 nouveaux 
logements en 
moyenne pourraient 
être encore bâtis au 
sein de ces quartiers 
résidentiels en Ub. 

La seconde 
couronne : Les 
quartiers d’habitat 
résidentiel localisés 
en périphérie proche 
du centre-ville 
 

L’habitat est pavillonnaire, individuel et 
centré au cœur de vastes parcelles. Les 
constructions sont équipées en 
assainissement collectif.  
Densité moyenne constatée: 5 logements 
par hectare.  
Présence de « dents creuses » non bâties 
: non 

Densité majorée à 
environ 8logements 
par hectare pour la 
zone Uc 
 

+ 40 nouveaux 
logements en 
moyenne pourraient 
être encore bâtis au 
sein de ces quartiers 
résidentiels. 

Les espaces propices 
au renouvellement 
urbain  
 

Densité faible voire nulle (peu ou pas de 
constructions)  
3 sites ont été identifiés :  
Barrière et Murier 
St Esprit « sud » 
Les Moulins 

Densité majorée à 25 
ou 30 logements par 
hectare  
 

+ 100 nouveaux 
logements en 
moyenne 
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 Estimation du potentiel de densification au sein des zones 
à destination d’habitat 

 
 

 

Potentiel de 
densification mesurée 

dans l’enveloppe 
urbaine à vocation 

d’habitat retenue au 
PLU : 

 

3 Quartiers propices au 
renouvellement urbain 

(dents creuses 
densifiées) 

 

Futures zones à 
densifiées 

TOTAL 

Projet de classement au 
PLU 

U 1AU 2 AU  

Conditions d’ouverture à 
l’urbanisation : 

 

Urbanisation possible 
immédiate sous réserve 
du respect du règlement 
du PLU propre à chaque 

zone Ua, Ub et Uc 
 

Urbanisation autorisée 
sous réserve du respect 

des OAP (document 3 du 
PLU) propres à chaque 

zone 1AUa, 1AUb et 
1AUc 

 

Urbanisation 
autorisée à long 

terme, après 
révision du PLU et 
définition d’une 

OAP : zones 
2AUc et 2AUd 

 

Total nouveaux 
logements générés 

 

Environ + 360 
logements maximum 

 

Environ + 100 logements 
maximum dans 

l’ensemble des 3 
secteurs identifiés 

 

Pas d’estimation 
car zone non 

ouverte à 
l’urbanisation 

+ 460 logements 

nouveaux habitants 
potentiels application 

du coefficient de 
cohabitation (Insee): 

2,49 
 

Capacité d’accueil au 
sein du foncier 

disponible :  
+ 900 habitants 

environs 
 

Capacité d’accueil au 
sein du foncier 

disponible :  
+ 250 habitants environs 

 

Pas d’estimation 
car zone non 

ouverte à 
l’urbanisation 

+ 1150 habitants 
 

 
 

 L’enjeu démographique annoncé consistait à de ne pas dépasser un plafond de 5 500 habitants au terme du PLU : soit 

accueillir au maximum 1150 habitants maximum d’ici 10 à 15 ans. En appliquant cette nouvelle enveloppe constructible 
et les densités annoncées l’objectif est atteint. 
 
 

La commune de Rians ne figure pas dans le SCOT Provence Verte en effet, elle n’appartenait pas encore à 
l’intercommunalité quand le SCOT a été approuvé le 21 janvier 2014. En conséquence le Scot n’impose aucun objectif 
chiffré pour Rians, aucune consommation quantitative d’espace ou de zone prioritaire d’urbanisation. 
Toutefois, Rians ayant intégré l’intercommunalité Provence Verdon en juillet 2014, et par conséquent, faisant partie du 
nouveau périmètre SCOT (en cours de révision), les ateliers de travail ont associé étroitement les acteurs et représentant 
du SCOT.  Le rapport de présentation du PLU de Rians mentionne ainsi, sur plusieurs chapitre (dont l’économie) la 
compatibilité avec les enjeux globaux du scot Provence Verte, tels que le besoin de prévoir du logement social, le besoin 
d’espaces à vocation économique, etc. Enfin, le PLU de Rians urbanise en priorité les fonciers les mieux desservis par les 
réseaux, dont l’assainissement collectif, et en bordure des axes de contournement : c’est bien le cas pour Ste Catherine, 
qui rappelons-le, était zone constructible au POS, est raccordée à l’assainissement collectif, et longe la voie de 
contournement. Quant à Garragai, cette zone est classée en zone 2AU afin de mener à bien les études plus précises qui 
seront demandées avant toute ouverture à l’urbanisation. 
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 Identification de la programmation de l’ouverture à 
l’urbanisation pour les zones dédiées à l’habitat et 
objectifs de densité 

 
Cartographie de la programmation d’ouverture à l’urbanisation des zones d’habitat : 

 
 

Définition de la programmation des zones à vocation d’habitat :  

 Centre-ville, zone urbaine constructible immédiate,  équipée, densité requise, objectif de densité = environ 
70 logements / hectare = zone Ua. 

 Première couronne, zone urbaine constructible immédiate, équipée, densité modérée, objectif de densité = 
environ 14 logements / hectare = zone Ub. 

 Seconde couronne, zone urbaine constructible immédiate, équipée, densité plus faible, objectif de densité 
= environ 8 logements / hectare = zone Uc. 

 
Zone à urbaniser à court ou moyen terme (zonage 1AU) pour y développer notamment des programmes 
d’habitat à densité modérée à forte  : Barrière et Murier, St Esprit « sud », et Les Moulins. L’ouverture à 
l’urbanisation sera autorisée sous condition de respect des OAP. 

 
Zone à urbaniser à long terme (zonage 2AU) pour y développer un programme d’habitat de densité 
modérée à forte  : Réal des Andrieux « ouest » et St Sébastien. Une révision du PLU sera nécessaire avant 
toute ouverture à l’urbanisation. 
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Chapitre 4 :  Explication des choix 
retenus 
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 Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 

 
 
CONSTAT : Autrefois, Rians accueillait moins de 3000 habitants, nous étions à « la campagne », l’agriculture était l’activité 
économique prédominante et la plus productive. Fin XXème siècle, Rians a vu émerger de nouveaux usages, et nous 
portons un autre regard sur « la campagne ». 4 fonctions définissent aujourd’hui le territoire rural de Rians : 
 

 La fonction « résidentielle » : l’espace rural de Rians a connu une dynamique démographique positive 
engendrant un développement de l’habitat individuel. 

 La fonction « productive » : l’agriculture a laissé place aux emplois « tertiaires » et « artisanaux ». Ce 
développement économique est positif et dépasse l’échelle communale. Mais l’agriculture a une carte à jouer 
prometteuse et pleine d’avenir. 

 La fonction « récréative » : l’espace rural de Rians est favorable au développement des activités de loisirs. 

 La fonction « environnementale » : l’espace rural de Rians possède une biodiversité importante, tant en milieux 

forestiers, qu’en milieux ouverts et agricoles. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue le document n°2 du PLU, la pièce maîtresse 
qui exprime la politique communale en matière d’aménagement du territoire, avec laquelle le règlement et le zonage 
doivent être concordants. 
 
LE PROJET DE PADD :  
 
En séance du Conseil municipal du 21 janvier 2016, s’est tenu le débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)20. Ce PADD exprime la politique communale de développement 
urbain pour les 10 à 15 prochaines années = le zonage et le règlement du PLU traduisent de façon règlementaire cette 
politique de développement. 
 
Rappelons que la commune de Rians, se caractérise par un vaste territoire boisé et trois larges vallées. Sur une superficie 
de 9 687 hectares pour 4 350 habitants, ce territoire est majoritairement occupé par la forêt qui fut pendant longtemps 
la principale ressource communale.  
 
A proximité des plus prestigieux espaces naturels de la Région (Sainte-Baume, Sainte-Victoire, Pays d'Aix, Parcs du Verdon 
et du Luberon) qu’il convient de protéger, Rians est limitrophe à plusieurs départements : Alpes-de-Haute-Provence, 
Vaucluse et Bouches-du-Rhône, lesquels attirent la population riansaise : en effet des déplacements domicile-travail 
s’effectuent quotidiennement entre Rians et ces bassins d’emplois. 
 
Rians est stratégiquement bien située à proximité des plus grands bassins d’emplois de la Région (Aix-en-Provence, 
Marseille, Manosque, mais aussi St Maximin dans le Var) et des réseaux de communication (Autoroute A8 «Aix-Nice », 
autoroute A51 «Marseille-Sisteron», Nationale 7 irriguant tout le Var, aéroport international de Marignane à 71 km, gare 
TGV d’Aix à 53km).  
 
De cette situation, Rians jouit d’une attractivité grandissante qui nécessite un développement que le PLU doit encadrer 
et orienter. 
 
Cette attractivité s’est traduite essentiellement par l’arrivée de nouveaux habitants : plus de 2700 habitants 
supplémentaires ces 35 dernières années.  
 
 
 

                                                                 
20 Le PADD a également été présenté aux Personnes Publiques Associées ainsi qu’aux habitants de Rians lors des réunions 
publiques tenues le 4 juin 2015 (enjeux de la commune) et le 3 mars 2016 (présentation du PADD). 
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Face au risque de se transformer en « commune dortoir », la commune de Rians se fixe comme nouvelle priorité de : 
 

 Choix retenu n°1  Maintenir sa position de « commune relais21 » de la Provence Verte et « porte d’entrée » du 
nord-ouest du Var, doté d’espaces dédiés à l’accueil de nouvelles activités économiques. 
Rappelons que la commune de Rians a été désignée comme le pôle économique (au sens accueil de zone 
d’activités exogène) par l’intercommunalité de par sa position de bourg centre, son accessibilité et sa proximité 
avec les pôles urbains (Aix-Marseille-Cadarache). Sur les 15 communes de l’intercommunalité aucune autre zone 
d’activités de ce type n’existe et n’est programmée. Seule une zone artisanale de petite taille est prévue (2AU 
Pied de la chèvre) dans le PLU de Ginasservis afin de répondre à la demande locale des artisans de Rians, St Julien 
et Ginasservis qui ont des besoins de stockage, et d’entreposage de proximité. 

 

 Choix retenu n°2  et de recentrer l’urbanisation autour du centre-ville en intégrant la voie de contournement 
et en stoppant toute densification dans les zones non desservis en assainissement collectif, soumises au risque 
incendie et les éloignées du village. 
 

 
L’axe de développement du centre-ville et des pôles économiques est le suivant :  
 

 
 
A cette fin, le PLU répond aux grandes orientations de ce début de millénaire en protégeant à la fois le territoire, mais 
aussi en assurant son développement pour les générations futures. Ainsi, le PLU de Rians : 
 

 permet la protection du territoire exceptionnel qu’est l’espace forestier de Rians, mais aussi l’espace agricole et 
les espaces protégés (exemple : massif de Concors) ; 

 favorise le développement d’un urbanisme « durable » en concentrant l’urbanisation, les réseaux et les futures 
constructions autour du noyau urbain (seules les terrains raccordés à l’assainissement collectif sont classés en 
zone U), et en limitant la consommation sur l’espace naturel et agricole. 

                                                                 
21 « Commune relais » : définition issue du PADD du SCOT – chapitre « armature urbaine » 
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 permet l’amélioration de la vie des Riansais au quotidien, en développant les commerces, services, les 
équipements publics et en favorisant l’accès au logement pour tous. ; 

 encourage les dynamiques économiques : dans le centre-ville, à Garragaï, à Ste Catherine, le long de la déviation, 
en zones agricoles, et aussi en faveur du tourisme sur l’ensemble du territoire. ; 

 
Ces 4 orientations sont déclinées en différentes mesures dans le PADD (document n°2 du PLU). 
Synthèse des orientations générales du PADD de Rians : 
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 Les choix retenus pour établir les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent le document n°3 du plan local d’urbanisme 
(PLU). 
Elles viennent « compléter » et préciser le document du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
(document n°2 du PLU) définissant « le projet politique » communal.  
Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies dans le PADD, document n°2 du PLU. 
Elles sont établies conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’arrêt du PLU. 
 
Le PLU de Rians comporte 7 OAP : six OAP pour les six zones « 1AU » et une OAP pour la Ferrage du Colombier. 
 

 OAP des  zones 1AUa « Barrière et Murier », 1 AUb « St Esprit » et 1AUc « Les Moulins » : 
 
Les OAP viennent compléter le règlement de chacune des zones. Chaque OAP des zones 1AUa, 1AUb et 1AUc se décline 
ainsi :  
 

 Présentation des sites : l’OAP localise précisément chaque site à projet et définit leur vocation.  L’OAP précise 
les parcelles concernées. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont graphiques et écrites. Elles précisent les intentions de voirie, les 
vocations des futures bâtiments, les règles de hauteur, et localisent les trames vertes, les espaces publics… le 
nombre de logement à produire est également indiqué.  les intentions de la municipalité sont traduites par ce 
schéma organisationnel du futur quartier. L’enjeu consiste bien à poursuivre le développement du centre-ville en 
ciblant une dent creuse non bâtie destinée à produire un nouveau petit quartier avec un programme de 
logements, des activités et des espaces publics. 
 

 Présentation d’un exemple d’aménagement : une esquisse de plan masse est fournie au porteur de projet qui 
pourra s’en inspirer. Cette esquisse a été validée par la municipalité. Toutefois elle n’a pas de valeur 
règlementaire.  l’objectif est que le porteur de projet comprenne la logique de la municipalité.  

 
 

 OAP de la zone 1AUd « camping de La Rigaude » : 
 
L’OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées par le projet de camping. 

 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont écrites. Elles apportent des précisions sur les conditions à respecter 
avant l’ouverture à l’urbanisation.  La municipalité de Rians et l’intercommunalité Provence Verdon souhaitent 
maîtriser le devenir du projet ; afin qu’il conserve une vocation économique d’hébergement touristique et non 
pas qu’il se transforme en zone d’habitat.  

 
 

 OAP de la zone 1AUe de Ste Catherine : 
 
L’ OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 
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 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont graphiques et écrites. Elles précisent les intentions de voirie, les 
vocations deux sous-secteurs (artisanat et commerces), les règles de hauteur, et le recul par rapport à la RD.  
Sainte Catherine est une zone non bâtie mais qui a fait l’objet il y a plus de 10 ans d’une procédure d’urbanisme 
(modification du POS) pour programmer son aménagement.  Un projet a été un temps envisagé et présenté à 
l’ensemble des partenaires institutionnels, puis abandonné pour raisons externes. La municipalité de Rians 
souhaite conserver ce potentiel foncier dédié à l’économie en maintenant la zone constructible prévue 
initialement au POS. 
 

 Présentation d’un exemple d’aménagement : une esquisse de plan masse est fournie au porteur de projet qui 
pourra s’en inspirer. Cette esquisse a été validée par la municipalité. Toutefois elle n’a pas de valeur 
règlementaire.  l’objectif est que le porteur de projet comprenne la logique de la municipalité.  

 
 

 OAP de la Ferrage de Colombier classée en zone Np : 
 
L’ OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont graphiques et écrites.  Cette OAP vient préciser le choix de la 
municipalité qui consiste en : 1°) protéger le champ de foire, site d’accueil des fêtes locales, telle la célèbre fête 
annuelle de la Courge, en procédant à son acquisition (emplacement réservé) et en classant le champ en zone 
Np, naturelle et protégée pour raisons patrimoniale et paysagère puisque qu’une perspective intéressante 
permet d’embrasser l’ensemble du centre-ville et l’église ; 2°) aménager le sud du terrain, qui n’est pas 
perceptible, en y autorisant quelques constructions et un espace de stationnement public, lequel est nécessaire 
car proche du centre-ville et des premiers commerces (restaurants notamment).  
 

 Présentation d’un exemple d’aménagement : une esquisse de plan masse est fournie au porteur de projet qui 
pourra s’en inspirer. Cette esquisse a été validée par la municipalité. Toutefois elle n’a pas de valeur 
règlementaire.  l’objectif est que le porteur de projet comprenne la logique de la municipalité, notamment sur 
la nécessité d’y aménager un espace public. 

 
 OAP du projet de parc solaire de « Cuer Vielh », zone « 1AUpv » : 

 
L’ OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées par le projet e parc solaire. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter.  Cette OAP vient imposer le calendrier de travaux en respecter afin de protéger la biodiversité 
présente dans le secteur. Elle précise également les mesures de prévention du risque incendie. Cette OAP 
reprend les conclusions de l’étude d’impact réalisée par le porteur de projet. 
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 Les choix retenus pour établir le règlement écrit et 
graphique 

 
Tableau récapitulatif des zones et des éléments identifiés aux documents graphiques :  
 

ZONAGES ET ELEMENTS 
IDENTIFIES AU PLU 

VOCATIONS 

Zone Ua Centre-ville  

Zone Ub Première couronne urbaine 

Zone Uc Seconde couronne urbaine 

Zone Ud Camping communal existant 

Zone Ue Zone économique existante 

Zone 1AUa Zone de renouvellement urbain de Barrière et Murrier (mixte) 

Zone 1AUb Zone de renouvellement urbain de St Esprit (mixte) 

Zone 1AUc Zone de renouvellement urbain des Moulins (habitat) 

Zone 1AUd Zone d’extension du camping 

Zone 1AUe Zone de développement économique 

Zone 1AUpv Zone de développement d’un parc solaire 

Zone 2AUa Future zone de développement économique et d’équipements publics 

Zone 2AUb Future zone de développement économique et d’équipements publics 

Zone 2AUc Future zone de renouvellement urbain (habitat) 

Zone 2AUd Future zone de renouvellement urbain (habitat) 

Zone A Zone agricole 

Zone Af Zone de (re)conquête agricole 

Zone N et secteur Nh Zone naturelle et secteur Naturel Habité 

Zone Nco Zone naturelle à enjeux écologiques 

Zone Np Zone naturelle de protection du patrimoine et du paysage 

STECAL Npv Secteur d’un parc solaire existant  

STECAL Nx Secteur de la carrière de calcaire existante 

EBC Espaces Boisés Classés 

ER Emplacements réservés au bénéfice de la collectivité 

Changements de destination  Autorisés en zone A et N pour favoriser l’activité économique et touristique 

Patrimoine  Identification du patrimoine public ou privé en vue de sa protection 

 
  



Page 87 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et 
forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux 
espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. 
 
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les 
conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. 
 
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le 
règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU 
et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » 
qui comportent toutes les explications et justifications utiles. 
 

4.3.1 La zone Ua 
 
Superficie de la zone Ua : environ 10 hectares. 
 
Cartographie de localisation de la zone Ua :  
 

 
 
Caractère de la zone Ua : La zone Ua représente principalement la délimitation du centre-ville, noyau urbain historique, 
à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et 
mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. 
 
Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. 
 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, 
d’hébergement hôtelier, d’artisanat, de bureau, de commerces, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  
 
Mesure favorisant le développement des commerces en centre-ville : Le changement de destination des locaux situés 
en rez-de-chaussée des rues et places de « Posteuil haut » et « Posteuil bas » n’est autorisé qu’à destination de services, 
de commerces ou d’artisanat, d’équipements publics, et d’intérêt collectif et à condition d’être sans nuisance pour le 
voisinage. Les places du Posteuil représentent la centralité commerciale du centre-ville qu’il convient de développer. 
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Mesure favorisant la production de logements à caractère social : Pour tout projet d’au moins 10 logements : est 
obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) 
devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. 
 
Il est recommandé que la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de 
réhabilitation de logements vacants. 
 
Des secteurs de mixité sociale sont identifiés aux documents graphiques : ces secteurs sont destinés à accueillir des 
logements locatifs sociaux (au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation) et des constructions 
et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (cf. document 4.1.4 du PLU « liste des secteurs de 
mixité sociale »). 
 
Préservation du patrimoine : Dans son article 2, le règlement dispose que pour le patrimoine identifié sur les documents 
graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en 
préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, 
les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites 
constructions.  
Au sein de l’annexe du règlement (document 4.1.6 du PLU), tous les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une 
protection sont listés. Cette liste est le fruit de la concertation au sein de la commission urbanisme.  
 
Enfin, le règlement comporte un article 11 (aspect extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) qui 
impose des prescriptions architecturales fortes afin de respecter le caractère historique du centre-ville.  
 
Protection de l’environnement et paysages: Dans son article 2, le règlement dispose que les canaux, dont le tracé est 
cadastré et qui revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale seront protégés et leurs 
fonctionnalités maintenues. De plus, afin de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux 
et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain) et sur une bande de 
3 m des bords de ceux-ci. 
 
Des espaces présentant un intérêt particulier au titre des paysages ou du patrimoine, sont classés en secteurs « Np ». 
 
Densité : La zone Ua est de densité forte. L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. En application des 
différentes règles du règlement de la zone Ua, la densité souhaitée avoisinera les 70 logements/hectares. 
 
 

4.3.2 Consommation d’espace de la zone Ua 
 
La zone Ua ne consomme pas d’espaces boisés ou cultivés. 
 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824696&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.3.3 La zone Ub 
 
Superficie de la zone Ub : environ 38 hectares. 
 
Cartographie de localisation de la zone Ub :  
 

 
 
Caractère de la zone Ub : La zone Ub représente la délimitation des quartiers situés en continuité du centre-ville, dans la 
« première couronne » et localisés à l’intérieur de la déviation. Le tissu urbain est modérément lâche et les constructions 
sont implantées en ordre discontinu ; la densité est moindre que dans le centre urbain. 
 
Une mixité et une complémentarité des différentes fonctions urbaines sont recherchées et, de par ses caractéristiques 
actuelles, l’implantation de services publics ou d’intérêt collectif y est également propice. Il s’agît des espaces privilégiés 
pour le renouvellement urbain. 
 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, 
de commerces, de bureaux, d’artisanat et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
Mesures en faveur de la production de logements à caractère social : Pour tout projet d’au moins 10 logements : est 
obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) 
devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. 
Il est recommandé que la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de 
réhabilitation de logements vacants. 
Des secteurs de mixité sociale sont identifiés aux documents graphiques : ces secteurs sont destinés à accueillir des 
logements locatifs sociaux (au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation) et des constructions 
et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs.  
Consulter le document 4.1.4 du PLU « liste des secteurs de mixité sociale ». 
 
Mesures en faveur de la protection patrimoniale : Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre de 
l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés 



Page 90 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, 
ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces 
bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. 
 
Mesures en faveur de la préservation des paysages de jardins et de prévention des risques liés aux écoulements 
pluviaux : L’article 13 liste les règles imposées pour limiter l’artificialisation des sols et ainsi, maintenir la présence 
d’espaces verts sur les parcelles et assurer une rétention du pluvial à la parcelle. 
 
Densité : La zone Ub est de densité modérée. L’emprise au sol des constructions est réglementée. En appliquant les règles 
de la zone Ub, la densité souhaitée avoisinera les 15 à 20 logements/hectares pour les constructions à usage d’habitation. 
Ainsi l’emprise au sol est portée à 20% de la parcelle. 
 

4.3.4 Consommation d’espace de la zone Ub  
 
La zone Ub consomme quelques espaces non bâtis, cultivés ou boisés, situés dans l’enveloppe urbaine de la première 
couronne, laquelle est délimitée par la déviation. 
 
Localisation des espaces cultivés ou boisés que le PLU classe en zone Ub : 
 

 
  

Parcelles 
privées  
boisées 
non bâties 

Parcelles 
privées,  
jardins 
non bâtis 

Parcelles 
communales 
boisées non 
bâties 

Parcelles 
cultivées : 
extension 
cimetière 

Parcelles 
agricoles (sud de 
la ferrage)  
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4.3.5 La zone Uc 
 
Superficie de la zone Uc : environ 13 hectares. 
 
Cartographie de localisation de la zone Uc :  
 

 
 
Caractère de la zone Uc : La zone Uc représente la délimitation des quartiers résidentiels localisés en seconde couronne, 
en périphérie du centre-ville. L’essentiel de la zone se situe à l’interface entre centre-ville et le futur quartier de Garragaï 
(classé en zone d’urbanisation future)ou bien au sud du quartier des écoles. 
 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, 
de bureaux, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La voie verte 
Européenne (V8) traverse la zone Uc. 
 
Mesures en faveur de la production de logements à caractère social : Pour tout projet d’au moins 10 logements : est 
obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) 
devant représenter au moins 20% de la surface de plancher totale. 
Il est recommandé que la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de 
réhabilitation de logements vacants.  
La zone Uc ne comporte pas de secteurs de mixité sociale. 
 
Mesures en faveur de la préservation des paysages de jardins et de prévention des risques liés aux écoulements 
pluviaux : L’article 13 liste les règles imposées pour limiter l’artificialisation des sols et ainsi, maintenir la présence 
d’espaces verts sur les parcelles et assurer une rétention du pluvial à la parcelle. 
 
Densité : La zone Uc est de densité moyenne. L’emprise au sol des constructions est réglementée. La densité prévue par 
les différents articles règlementaires de la zone Uc avoisinera les 8 logements/hectares pour les constructions à usage 
d’habitation. Ainsi l’emprise au sol est portée à 10% de la parcelle. 
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4.3.6 Consommation d’espace de la zone Uc  
 
La zone Uc ne consomme pas d’espaces boisés ou cultivés. 
 

4.3.7 La zone Ud 
 
Superficie de la zone Ud : environ 3 200 m² 
 
Cartographie de localisation de la zone Ud (camping existant) et de l’extension prévue en zone 1AUd :  
 

 
 
Caractère de la zone Ud : La zone Ud, localisée au sud de la zone des équipements publics et sportifs de Rians (stade, 
piscine..), correspond au camping communal existant. 
Cette zone a vocation à accueillir les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier de plein air. 
Les terrains sont communaux et situés au sud du quartier des équipements publics : stade, écoles, équipements sportifs… 
 

4.3.8 Consommation d’espace de la zone Ud 
 
La zone Ud ne consomme pas d’espaces boisés ou cultivés. 
 
 
 La zone 1AUd représente l’extension du camping existant : voir le chapitre 4.3.11 du présent document. 
  

Ud 
1AUd 
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4.3.9 La zone Ue 
 
Superficie de la zone Ue: environ 5.5 hectares 
 
Cartographie de localisation de la zone Ue:  
 

 
 
Caractère de la zone Ue : La zone Ue délimite les différents secteurs réservés aux activités économiques en bordure de 
la déviation. Cette zone a vocation à accueillir les constructions et installations à destination de commerces, services, 
bureaux, et artisanat. 
 
Densité : La zone Ue est de densité importante. L’emprise au sol des constructions est réglementée à 60% de la parcelle. 
 
Mesures en faveur de la préservation des espaces verts et de prévention des risques liés aux écoulements pluviaux : 
L’article 13 liste les règles imposées pour limiter l’artificialisation des sols et ainsi, maintenir la présence d’espaces verts 
sur les parcelles et assurer une rétention du pluvial à la parcelle. 
 
Mesures en faveur de la qualité architecturale : L’article 11 précise les conditions relatives à l’aspect extérieur à respecter 
pour toutes constructions. La finalité de cet article est de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion 
harmonieuse des bâtis dans le milieu environnant. Ainsi, l’article 11 s’intéresse particulièrement aux inscriptions 
publicitaires et enseignes. 
 

4.3.10  Consommation d’espace de la zone Ue 
 
La zone Ue consomme 4 800m² d’espaces boisés en bordure de la route d’Artigues. La zone Ue ne consomme aucun 
espace cultivé. 
 
 
  

Projet d’implantation d’activités économiques 
(route d’Artigues) 

Activités économiques existantes (à développer) 

Activités économiques existantes (à développer) 

Activités économiques existantes (à développer) 
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4.3.11 Les zones 1AU 
 
Superficie des zones 1AU :  
 

Quartier Barrière 
et Murier 

Quartier St Esprit 
Quartier Les 

Moulins 
Camping La 

Rigaude 
Zone économique 
de Ste Catherine 

Parc solaire de 
Cuer Vielh 

1AUa 1AUb 1AUc 1AUd 1AUe 1AUpv 

0,9 hectare 2,4 hectares 1,2 hectare 2,7 hectares 5,6 hectares 31 hectares 

 
Cartographie de localisation des zones 1AU situées autour du centre-ville :  
 

 
 
Cartographie de localisation de la zone 1AUpv située à l’extrême nord-est du territoire :  
 

 
Caractère commun aux zones 1AU :  
 

1AUpv 

1AUd 

1AUe 

1AUb 

1AUa 
1AUc 
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Les zones 1AU sont les zones d’urbanisation future soumises à conditions d’aménagement et d’équipement avant toute 
ouverture à l’urbanisation. 
Les conditions sont définies dans le présent règlement ainsi qu’au travers d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).  Les zones 1AU sont les suivantes :  
 

 Les zones 1AUa de « Barrière et Murier », 1AUb de « St Esprit » et 1AUc « des Moulins » , situées dans 
l’enveloppe urbaine, ont principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation, de 
bureau, de commerce, constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 La zone 1AUd, située à La Rigaude, a comme vocation d’accueillir un futur camping en extension de l’existant. 
 

 La zone 1AUe, située à Ste Catherine, a comme vocation l’accueil d’activités de commerces, d’artisanat  et de 
services. 

 
Aujourd’hui, ces zones 1AU sont considérées comme alternatives dans la mesure où les voies et les réseaux (eau, 
assainissement, électricité) existants à la périphérie immédiate de ces zones ont une capacité suffisante pour desservir 
les futures constructions à implanter dans l'ensemble de ces zones. Les constructions y seront autorisées à condition de 
respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : chaque zone 1AU bénéficie d’une OAP. 
 
Spécificités des zone 1AUa, 1AUb et 1AUc 
 
Ces trois zones ont été identifiées comme espaces non bâtis significatifs, dents creuses situées dans l’enveloppe urbaine.  
 Voir à ce sujet le chapitre 3 du présent document, et notamment le chapitre 3.3 et 3.4. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces trois zones devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) concernant ces quartiers   Consulter le document n°3 du PLU.  
 

Les futures constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
L’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en 
garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. 

 
Les OAP viennent compléter le règlement de chacune des.3  zones. Chaque OAP se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont graphiques et écrites. Elles précisent les intentions de voirie, les 
vocations des futures bâtiments, les règles de hauteur, et localisent les trames vertes, les espaces publics… le 
nombre de logement à produire est également indiqué.  les intentions de la municipalité sont traduites par ce 
schéma organisationnel du futur quartier. L’enjeu consiste bien à poursuivre le développement du centre-ville en 
ciblant une dent creuse non bâti destinée à produire un nouveau petit quartier avec un programme de 
logements, des activités et des espaces publics. 
 

 Présentation d’un exemple d’aménagement : une esquisse de plan masse est fournie au porteur de projet qui 
pourra s’en inspirer. Cette esquisse a été validée par la municipalité. Toutefois elle n’a pas de valeur 
règlementaire.  l’objectif est que le porteur de projet comprenne la logique de la municipalité.  

 
Afin de garantir la mixité sociale, des secteurs de mixité sociale (SMS) sont portés au plan de chacune de ces 3 zones. 
Consulter le document n°4-1-4 du PLU. 
 
 
 
 
 
Les OAP de ces trois zones présentent des simulations de projet, traduisant la densité requise, les espaces de 
stationnement à aménager et le renouvellement urbain qui y est préconisé : 
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 Exemple d’opération d’aménagement 
d’ensemble au quartier de Barrière et 
Murier (zone 1AUa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple d’opération d’aménagement 
d’ensemble au quartier de St Esprit (zone 
1AUb). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple d’opération d’aménagement 
d’ensemble au quartier des Moulins 
(zone 1AUc). 
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Spécificités de la zone 1AUd 
 
La zone 1AUd du futur camping de La Rigaude vient compléter la zone Ud pré-existante. 
Ainsi, la zone 1AUd permettra l’extension et le développement du camping existant classé Ud. 
Aujourd’hui, les terrains concernés par la zone 1AUd sont communaux, naturels, non bâtis et à moins de 100 mètres du 
centre-ville de Rians. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUd devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) concernant ce quartier   Consulter le document n°3 du PLU.  
 

Les futures constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’un projet global d’aménagement du camping qui 
devrait autoriser environ 100 emplacements et des équipements liés à l’activité. 

 
L’OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 

 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont écrites. Elles apportent des précisions sur les conditions à respecter 
avant l’ouverture à l’urbanisation.  La municipalité de Rians et l’intercommunalité Provence Verdon souhaitent 
maîtriser le devenir du projet ; afin qu’il conserve une vocation économique d’hébergement touristique et non 
pas qu’il se transforme en zone d’habitat.  

 
Spécificités de la zone 1AUe 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUe, qui concerne la zone économique de Ste Catherine, devra respecter les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant ce quartier. Consulter le document n°3 du PLU.  
 

Les futures constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
1AUe prévus par l’OAP. Des aménagements ont toutefois déjà été réalisés (accès depuis le giratoire, proximité des 
réseaux d’assainissement). 

 
L’ OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter. Les intentions générales sont graphiques et écrites. Elles précisent les intentions de voirie, les 
vocations deux sous-secteurs (artisanat et commerces), les règles de hauteur, et le recul par rapport à la RD.  
Sainte Catherine est une zone non bâtie mais qui a fait l’objet il y a plus de 10 ans d’une procédure d’urbanisme 
(modification du POS) pour programmer son aménagement.  Un projet a été un temps envisagé et présenté à 
l’ensemble des partenaires institutionnels, puis abandonné pour raisons externes. La municipalité de Rians 
souhaite conserver ce potentiel foncier dédié à l’économie en maintenant la zone constructible prévue 
initialement au POS. 
 

 Présentation d’un exemple d’aménagement : une esquisse de plan masse est fournie au porteur de projet qui 
pourra s’en inspirer. Cette esquisse a été validée par la municipalité. Toutefois elle n’a pas de valeur 
règlementaire.  l’objectif est que le porteur de projet comprenne la logique de la municipalité.  
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Spécificités de la zone 1AUpv 
 
La zone « 1AUpv» représente la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Cuer Vielh. 
 
Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme « alternative» dans la mesure où cette zone doit 
être aménagée pour la réalisation du projet. 
 

Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la réalisation du défrichement et à la signature de la proposition 
technique et financière de raccordement de la centrale photovoltaïque au sol au réseau public de distribution 
d’électricité.  

 
Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est prévue sur cette zone. 
 
L’ OAP vient compléter le règlement de la zone. Elle se décline ainsi :  
 

 Présentation du site : l’OAP localise précisément le site à projet et définit sa vocation.  L’OAP précise les 
parcelles concernées. 
 

 Présentation des intentions générales retenues : Il s’agit de l’aspect règlementaire de l’OAP qu’il convient de 
respecter.  Cette OAP vient imposer le calendrier de travaux en respecter afin de protéger la biodiversité 
présente dans le secteur. Elle précise également les mesures de prévention du risque incendie. Cette OAP 
reprend les conclusions de l’étude d’impact réalisée par le porteur de projet. 

 
Cette zone « AUpv » aura pour unique vocation d’accueillir les équipements liés à l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque. 
 
 Voir le chapitre 5 « Rapport d’incidences environnementales » [RIE] et ses sous-chapitres spécifiques au projet de 
parcd solaire. 
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4.3.12  Consommation d’espace des zones 1AU 
 
La zone 1AUa de 0,9 hectare est un espace non bâti, dent creuse identifiée au sein de l’enveloppe bâtie (voir à ce sujet 
le chapitre 3 du présent rapport « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »). 
En 1964, au moment de la création de la déviation (voir photo aérienne ci-dessous de 1964), le secteur Barrière et Murier 
(zone 1AUa au PLU) était cultivé. Reliquat agricole, il est aujourd’hui intégré dans l’enveloppe bâtie bien qu’encore 
enherbé. 
 
La zone 1AUb de 2,4 hectares est un espace non bâti, dent creuse identifiée au sein de l’enveloppe bâtie (voir à ce sujet 
le chapitre 3 du présent rapport « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »). 
En 1964, au moment de la création de la déviation (voir photo aérienne ci-dessous de 1964), le secteur de St Esprit (zone 
1AUb au PLU) était cultivé. Reliquat agricole, il est aujourd’hui intégré dans l’espace bâti, enherbé et recouvert de friches.  
 
La zone 1AUc de 1,2 hectare est un espace non bâti, dent creuse identifiée au sein de l’enveloppe bâtie (voir à ce sujet 
le chapitre 3 du présent rapport « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »). 
En 1964, au moment de la création de la déviation (voir photo aérienne ci-dessous de 1964), le secteur des Moulins (zone 
1AUc au PLU) était cultivé. Reliquat agricole, il est aujourd’hui encerclé d’habitations, enherbé et recouvert de friches.  
 

Localisation des zones 1AUa, 1AUb et 1AUc sur photographie aérienne de 1964 (aménagement de la déviation en 

cours) : 
 

 
Source : remonter le temps 

 
La zone 1AUd du futur camping consomme 2,7hectares de terrains communaux partiellement boisée non cultivés. 
 
La zone 1AUpv du parc solaire consomme environ 31 hectares d’espaces naturels et boisés. 
 
 

1AUa 

1AUb 

1AUc 
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La zone1AUe de Ste Catherine consomme environ 4,5 hectares d’espaces en friche ou cultivés. Afin de bien définir 
l’impact de la zone 1AUe sur l’agriculture, il a été établi un état des lieux des parcelles cultivées ou en friche de la zone 
1AUe  : 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous analyse les 12 parcelles classées en zone 1AUe :  
 

 
 
L’analyse de l’incidence sur les espaces agricoles, à la date de l’approbation du PLU, est la suivante :  
 

 un seul propriétaire exploite sa parcelle à titre principal : l’incidence négative ne concerne que cet exploitant qui 
exploite d’autres parcelles en dehors de la zone de Ste Catherine. 

 l’ensemble des parcelles ne constituent pas le siège de l’exploitation de l’exploitant en question ; 

 la moitié des parcelles concernées sont cultivées en vignes : l’incidence négative concerne ces 50%  (2 ha) de 
vigne (non AOC) ; 

 aucune parcelle ne bénéficie de classement AOC22,  

 aucune parcelle n’est irriguée,  

 aucune parcelle ne fait l’objet d’une convention de pâturage, 

 aucune parcelle ne fait l’objet d’une convention PAC23 
 
 La zone, identifiée depuis le POS en zone constructible, est donc maintenue au PLU. 
  

                                                                 
22 AOC : appellation d’origine contrôlée 
23 PAC : politique agricole commune 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

AW 183 3939m²

AW 181 9ha94a72ca vignes

AW 214 25ha20a48ca vignes

AW 215 58ha89a48ca vignes

AW 216 8ha63a74ca

AW 217 70m²

AW 218 25ha20a48ca vignes

AW 219 3ha62a51ca

AW 220 11ha34a13ca vignes

AW 221 10ha69a36ca vignes

AW 682 1803m²

AW 683 3939m²

n° de 

parcelle

superficie 

totale de 

l'exploitation

Informations propriétaire

classement 

AOC
principal secondaire

propriétaire exploitant à 

titre Parcelle fait-elle 

l'objet d'une 

convention PAC?

Informations parcelle

Sainte Catherine (1AUe)

parcelle 

irriguée

parcelle 

cultivée

si oui, 

quelle 

culture?

Convention 

de pâturage 

sur la 

parcelle?

existe t'il un 

repreneur 

pour 

l'exploitation?

localisation du 

siège 

d'exploitation?
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4.3.13  Les zones 2AU 
 
Superficie des zones 2AU :  
 

Garragaï Garragaï / St Esprit Réal des Andrieux St Sébastien 

2AUa 2AUb 2AUc 2AUd 

14,6 hectares 3,8 hectares 1,7 hectare 2,2 hectares 

 
Cartographie de localisation des zones 2AU :  
 

 
 
Caractère commun aux zones 2AU : 
 
Les zones 2AU sont dès à présent identifiées, bien que leur urbanisation ne sera effective qu’après révision ou 
modification du PLU ET réalisation d’un projet d’ensemble. 
Les zones 2AU sont donc identifiées graphiquement sur les plans de zonage (document 4.2 du PLU) mais ne sont pas 
règlementées et ne bénéficient pas d’OAP (règlement et OAP seront réalisés lors de la révision ou modification du PLU). 
 
 L’objectif étant de programmer les espaces futurs de développement de Rians au-delà des échéances du présent 
PLU. Ces zones 2AU sont hors périmètre de Concors, hors TVB du projet de SCOT et hors trame verte du SRCE et Natura 
2000. Les incidences seront analysées lors de leur ouverture à ol’urbanisation (modification du PLU). 
L’ouverture des zones 2AUa et 2AUb est par ailleurs conditionnée à la réalisation d’étude environnementale de type « 
étude faune/flore » afin que le règlement du document d’urbanisme assure la prise en compte des espèces présentes et 
qu’une perméabilité écologique soit créée. 
 
La zone 2AU comporte les secteurs suivants : 
 

 La zone 2AUa, située à Garragaï, à vocation économique et équipements publics. 

 La zone 2AUb, située à Garragaï / St Esprit, à vocation économique et équipements publics. 

 La zone 2AUc, située au Réal des Andrieux, à vocation d’habitat. 

 La zone 2AUd, à St Sébastien, à vocation d’habitat. 
 

2AUa 

2AUb 

2AUc 

2AUd 
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4.3.14 Justification du choix du site de la zone 2AUa et de 2AUb : Garragaï et St 
Esprit-Garragaï : 

 

4.3.14.1 Les différents sites étudiés : 
 

 
 
La municipalité a fait le choix de retenir le site n°1. 
  

1 

2 

3 

Le territoire de l’intercommunalité Provence 
Verdon connaît un potentiel de développement 
important sur sa partie nord-ouest, notamment 
autour de Rians.  
L’influence métropolitaine d’Aix-en-Provence et le 
projet ITER expliquent cette dynamique qui n’en est 
qu’à ses débuts. 
 
Il est donc nécessaire de structurer une offre 
foncière afin de consolider l’attractivité de 
Provence Verdon.  
 
Une étude menée en 2017 par la Communauté de 
Commune (intitulée « définition d’une stratégie de 
développement économique ») démontre qu’il est 
nécessaire de dégager des potentialités foncières 
proches des bassins d’emplois et bien desservies : 
Cette étude identifie clairement Rians.  
 
La municipalité a étudié 4 secteurs propices au 
développement d’activités économiques sur Rians : 
ces secteurs sont identifiés sur la carte ci-contre. 
 
1 : secteur de Garragaï et St Esprit / Garragaï 
Atouts : proximité du centre-ville, accessible depuis 
la RD, proche des zones d’habitat et des services 
existants, impact paysager faible. 
Inconvénient : consommation d’espaces cultivés. 
 
2 : extension de Ste Catherine vers l’ouest 
Atouts : zone Ste Catherine en cours 
d’aménagement (rondpoint, accès, réseaux) 
Inconvénients : consommation d’espaces agricoles 
et impact visuel. 
 
3 : intersection RD3/RD23 (route de Vauvenargue 
et Pourrières) 
Atouts : proximité des RD. Pas de consommation 
d’espaces agricoles 
Inconvénients : aucune connexion avec le centre 
urbain. Concerné par un Site Natura 2000. 
 
4 : en limite de la carrière de Caugnon 
Atouts : proximité de la RD3. Pas de consommation 
d’espace agricole. 
Inconvénients : aucune connexion avec le centre 
urbain. Concerné par un Site Natura 2000. 
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4.3.14.2 Le site retenu : le secteur de Garragaï  
 
Le site est localisé sur des parcelles agricoles et cultivées, situées au nord du centre-ville et des zones urbanisées.  
La station d’épuration, située à l’est du site, est distante de seulement 320 mètres de Garragaï. 
 
Ces terrains, autrefois ZADés dans le cadre du projet ITER, ont été retenus pour assurer le développement économique 
de Rians du fait de : 

 leur proximité immédiate avec l’enveloppe urbaine,  

 l’accessibilité depuis la RD,  

 la présence de la voie Verte V8 qui longe Garragaï au sud : la V8 ne sera pas utilisée pour accéder au site, elle 
conservera sa vocation de route touristique. 

 mais aussi de leur faible impact paysager : en effet la végétation et les constructions localisées le long de la V8, 
font office d’écran paysager entre Garragaï et le centre-ville. 

 
Vue depuis Garragaï en direction du centre-ville : on aperçoit l’église ND de Nazareth et la tour de guet avec son 
campanile  

 
 
Vue sur le nord-ouest du site : on aperçoit les quartiers d’habitat diffus des Espargades  

 
 
 Une étude d’impact environnementale et sur l’agriculture définissant les effets directs et indirects devront être 
réalisées avant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa et de la zone 2AUb. L’enjeu sera de limiter la fragilisation des 
espaces agricoles avoisinants. 
 
L’intercommunalité est fortement engagée dans le maintien et le développement de l’agriculture sur son territoire. Ainsi, 
elle a développé un programme complet d’actions agricoles :  

 Restructuration foncière et reconquête de terres en friches via notamment les Conventions d'Intervention 
foncière (CIF) et d'Aménagement Rural (CAR) avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
(SAFER) + accompagnement de la commune de Tavernes dans un Aménagement  Foncier Agricole et Forestier 
(AFAF) et la définition d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) 

 Investissement dans l’hydraulique agricole : La communauté de communes provisionne depuis 2 ans des fonds 
pour investissement dans des canaux d’irrigation pour les terres agricoles des 6 communes  qui en sont 
dépourvues.  

 Actions sur la transmission des exploitations : Assurer le maintien et développement des exploitations agricoles 
en partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Var (actions de sensibilisation, animation…) 

 Création de nouvelle filières agricoles : le chanvre industriel en tant que biomatériau ainsi que le développement 
des Plantes Aromatiques à Parfum Médicinales telles que le lavandin (animation de groupe de travail, étude de 
marché, formations…) 
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 Plan Occupation Pastoral Intercommunal : afin de lutter contre la disparition des éleveurs sur le territoire qui en 
compte à ce jour 44. L’objectif étant de définir les enjeux et de mettre en place des actions de préservation de 
l’élevage pastoral. 

 Développement de circuits courts : une importante restructuration foncière sur la commune d’Esparron de 
Pallières a permis l’installation de jeunes agriculteurs. Ces derniers sont engagés dans une vente en circuits courts 
(fromages chèvre, fromages, brebis, plantes aromatiques). L’objectif est de les accompagner dans leurs projets 
(plan de communication, formation, inscription dans les labels…). 

 

4.3.14.3 Justification du projet économique des zones 2AUa et 2AUb : 
 
Le projet n’est pas encore arrivé à maturité. L’élaboration du PLU de Rians est donc l’occasion de pré-définir les terrains 
qui pourraient accueillir ce développement économique. Le code de l’urbanisme a prévu ce type d’hypothèse en 
définissant le concept des zones strictes à urbaniser non règlementées : les zones 2AU. Ainsi, le PLU de Rians identifie les 
parcelles qui seront étudiées à moyen et long terme. Celles-ci ne sont pas constructible tant qu’une révision ou 
modification du PLU aura été réalisée et présentant un projet abouti (projet d’ensemble). En zone 2AUb se situe une 
boulangerie : celle-ci fera partie du projet d’aménagement d’ensemble qui sera développé lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone. Ce zonage 2AUb est préférable à un zonage « A » qui aurait figé le devenir de cette zone. 
Par ailleurs, la commune de Rians souhaite pouvoir mobiliser du foncier pour le déplacement de la caserne des pompiers, 
un éventuel établissement scolaire (collège), ses infrastructures sportives (stade, gymnase du collège) et ses espaces de 
mobilité (stationnement, aires de retournement des cars scolaires..) fortement consommatrices d’espaces. Garragaï 
représente l’espace disponible. 
 
Schéma d’intention du futur axe de développement économique de Rians :  

 
 Lire également le chapitre 2.3.11 du présent document. 

Caractère agricole maintenu 

Garragaï : site dédié au futur développement économique de 
Rians, et pour l’implantation d’équipements publics d’intérêt 

collectif (collège…) 
V8 

Axe économique 
existant : la déviation 

Centre-ville 

St Esprit / 
Garragai 

2AUa 

2AUb 
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4.3.14.4 Garragaï au regard de l’intercommunalité 
 
La communauté de communes Provence Verdon est engagée de longue date dans le développement économique de son 
territoire via la requalification de friches de son ancienne petite industrie locale (Faïenceries de Varages et tannerie de 
Barjols).  
 
Cet axe dans son développement économique a conduit à une très faible consommation d'espace foncier naturel ou 
agricole à des fins économiques depuis environ 30 ans.  
 
Pour poursuivre son développement économique, les seules friches industrielles ne permettent pas d’asseoir un accueil 
d'entreprises suffisant pour satisfaire la demande locale en économie résidentielle, ou le développement exogène 
communautaire.  
 
L’aménagement d’espaces fonciers nouveaux est nécessaire pour consolider et conforter le développement économique 
local.  
 
Le choix de Rians est conforté par plusieurs éléments :  

 Une « commune relais »24 à conforter, maintenir et développer : axe majeur du SCOT de la Provence Verte.  

 Une autre «  commune relais » (Barjols) très contrainte pour structurer une zone de 15 ha validée au SCOT, donc 
un report de cette zone déjà validée au SCOT vers la seconde « commune relais » du territoire communautaire.  

 Des réhabilitations de friches déjà engagées depuis longtemps, mais plus couteuses limitant les capacités 
d’actions communautaires et réduisant la capacité d’accueil d’entreprises. 

 
Jusqu’à présent Rians possédait un caractère « ultra communal », au même titre que Barjols, autre « commune relais » 
du nord de la Provence Verte. Désormais Rians doit s’inscrire dans une logique d’avenir intercommunal. Un des leviers, 
en plus du développement démographique, de celui des équipements structurants ou de l’habitat, est celui du 
développement économique.  
 
L’objectif est de diminuer l’effet croissant de « village dortoir » qui concerne le territoire entier de l’intercommunalité : 
c’est le défi qu’entend relever la communauté de communes Provence Verdon, située en concurrence avec St Maximin 
(83), Pertuis (84) ou Manosque (04).  
 
Ainsi, la communauté de Communes positionne Rians comme un ENJEU TERRITORIAL :  
 
Le PLU doit pouvoir mettre en œuvre cette dynamique économique et prévoir des aménagements de foncier pour 
permettre l’accueil d’entreprises.  
 
Dans le SCOT de la Provence Verte, approuvé le 21 janvier 2014, 15 hectares étaient prévus pour le développement 
économique de l’ancienne intercommunalité, polarisés autour de la « commune relais » de Barjols : ces 15 hectares n’ont 
pas encore été pourvus, notamment du fait de la difficulté de trouver du foncier à Barjols.  
 
Rians, nouvellement arrivée dans la communauté de communes, présente de nombreux atouts et devient le site privilégié 
pour l’aménagement du pôle économique intercommunal.  
 
Ces 15 hectares, prévus au SCOT de la Provence Verte, permettaient de conserver l'armature urbaine de cet espace du 
Haut Var, sont désormais déplacés de Barjols à Rians.  
 
La consommation foncière à vocation économique de la Communauté de Communes Provence Verdon demeure ainsi 
similaire autour des « communes relais » à celle prévue au SCOT. 
 
 Lire également le chapitre 2.3.11 du présent document. 

  

                                                                 
24 « Commune relais » : définition issue du PADD du SCOT – chapitre « armature urbaine » 
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4.3.15  Consommation d’espace des zones 2AU 
 
Les zones 2AUa et 2AUb de Garragaï et St Esprit consommeraient respectivement environ 14,6 et 3,8 hectares d’espaces 
en friche ou cultivés. L’étendue de la zone 2AUa de Garragaï correspond au besoin en matière d’équipements : 

- environ 8 ha pour le collège, les aires de stationnement des bus scolaires, les équipements sportifs (gymnase et 
stade) du collège ; 

- environ 1 ha pour une caserne de gendarmerie et les logements des gendarmes. 
- Environ 1 ha pour une caserne de pompiers, les garages et les aires de stationnement des véhicules. 
- Environ 5 ha pour les activités économiques, artisanales (à coupler avec les 3,8 ha de la zone 1AUb). 

 
Afin de bien définir l’impact des deux zones sur l’agriculture, il a été établi un état des lieux des parcelles cultivées ou en 
friche des zones 2AUa et 2AUb : Le tableau récapitulatif ci-dessous analyse les 33  parcelles concernées par le 
déclassement. L’analyse de l’incidence sur les espaces agricoles est la suivante :   

 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

AO 20 5055m²

AO 27 7ha94a78ca

AO 34 9180m²

GN 123 17ha86a93ca céréales

BN 153 16ha55a83ca

BN 156

BN 157 10ha69a36ca

BN 158 22ha23a94ca

BN 159

BN 160 8ha63a74ca

BN 161 7ha94a78ca

BN 162 7ha94a78ca

BN 163 7ha94a78ca

BN 164 25ha07a88ca

BN 165 25ha07a88ca

BN 166 21ha62a75ca

BN 167 2ha50a99ca

BN 168 2ha97a50ca

BN 169 8ha63a74ca

BN 170 4ha51a10ca

BN 171 32ha65a80ca

BN 172 32ha65a80ca

BN 173 16ha55a83ca

AO 437 2960m²

AO 439 177m²

AO 440 2760m²

AO 442 2760m²

AO 465 1510m²

AO 466 1080m²

AO 589 1195m²

AO 590 1305m²

AO 599 2683m²

AO 600 2683m²

Garragaï (2AUa)

n° de 

parcelle

Informations propriétaire Informations parcelle

propriétaire exploitant à existe t'il un 

repreneur 

pour 

localisation du 

siège 

d'exploitation?

superficie 

totale de 

l'exploitation

classement 

AOC

parcelle 

irriguée

non renseigné

Convention 

de pâturage 

sur la 

Parcelle fait-elle 

l'objet d'une 

convention PAC?
principal secondaire

parcelle 

cultivée

si oui, 

quelle 

culture?
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 un seul propriétaire exploite sa parcelle à titre principal ; 

 une seule parcelle accueille un siège de l’exploitation ; 

 la majorité des parcelles concernées est cultivée et irriguée ; 

 aucune parcelle ne bénéficie de classement AOC25,  

 aucune parcelle ne fait l’objet d’une convention de pâturage, 

 Toutes les parcelles dont l’objet d’une convention PAC26,  en blé dur, en prairie permanente ou en colza d’hiver 
 
La zone 2AUc de 1,7 hectare est un espace non bâti, dent creuse identifiée au sein de l’enveloppe bâtie (voir à ce sujet 
le chapitre 3 du présent rapport « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »). 

 
Il s’agit du secteur du Réal des Andrieux « ouest ». Ce 
secteur non bâti, recouvert de friches et d’espaces 
plus ou moins boisés,  englobé dans l’enveloppe 
urbaine, ceinturé d’habitats pavillonnaires et bordé 
au nord par la RD561 est difficile d’accès et présente 
une topographie mal aisée.  
Toutefois, après réalisation d’aménagements et de 
travaux de raccordement et de voirie, un programme 
d’habitat pourra être envisagé. 
 
 Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone 
d’urbanisation future 2AUc (à long terme) en vue d’y 
accueillir un projet de renouvellement urbain 
caractérisé par un programme de logements. 

 
Le zonage 2AUc implique une modification du PLU avant d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur en dent creuse de 
l’enveloppe U et qui de ce fait n’a pas vocation à rester non bâti. Cette modification du PLU devra comporter la réalisation 
d’OAP (avec programme de voirie et densité de logements recherchée) et d’un règlement spécifique à la zone. 
 
 
La zone 2AUd de 2,2 hectares est un espace non bâti, dent creuse identifiée au sein de l’enveloppe bâtie (voir à ce sujet 
le chapitre 3 du présent rapport « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »). 
 

Il s’agit du secteur de St Sébastien d’une superficie de 
2,2  hectares. Ce secteur non bâti, accessible depuis le 
Chemin des Jas, au sud de l’avenue du 19 aout 1944. 
Ce vaste espace plan n’est plus cultivé et cerné 
d’habitations, d’équipements scolaires et sportifs et 
d’espaces publics récréatifs (projet de CRAPA sur la 
colline boisée en limite sud). Un programme d’habitat 
pourrait Y être envisagé. 
 
 Le PLU propose d’identifier ce secteur en zone 
d’urbanisation future 2AUd (à long terme) en vue d’y 
accueillir un programme de logements. 
 

Le zonage 2AUd implique une modification du PLU avant d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur jouxtant la zone U et les 
équipements et réseaux publics et qui de ce fait n’a pas vocation à rester non  bâti. Cette modification du PLU devra 
comporter la réalisation d’OAP (avec programme de voirie et densité de logements recherchée) et d’un règlement 
spécifique à la zone. 
  

                                                                 
25 AOC : appellation d’origine contrôlée 
26 PAC : politique agricole commune 
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4.3.16  Les secteurs de mixité sociale (SMS) dans les zones urbaines 
 
Afin de favoriser la mixité sociale et participer à la réalisation des objectifs en matière de logements agréés par l’état, la 
délimitation de secteurs de mixité sociale (SMS) a été décidée. 
 

Rappel du code de l’urbanisme – article L151-15 
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation 
d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit 
dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 

 
Dans les zones urbaines et à urbaniser, 5 SMS ont été positionnés : dans ces secteurs, environ 60 logements locatifs 
sociaux pourraient être réalisés. (cf. document 4.1.4 du PLU, Liste des SMS).  
 
Ces SMS concernent des secteurs où du logement social existe déjà : secteur des Aires du Moulin, secteur Jules Ferry. Ces 
secteurs sont identifiés au PLU afin d’être pérennisés. 
 
Ces SMS concernent également des espaces aujourd’hui non bâtis, « dents creuses » situées dans l’enveloppe urbaine. 
Ces espaces sont propices au renouvellement urbain, et sont classés en zones 1AU (urbanisation future) au PLU. Ils font 
chacun l’objet ‘une OAP (voir document n°3 du PLU). Dans le but de favoriser la mixité sociale, un % de logement locatif 
social leur est imposé. 
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4.3.17  La zone A 
 
Superficie de la zone Agricole : environ 2 260 hectares répartis ainsi :  

 Environ 1 970 hectares de zone « A » : zone agricole dite « classique ». 

 Environ 290 hectares environ de zone « Af » : zone de reconquête agricole dite « agricolable ». 
 

Cartographie de localisation de la zone A:  
 

 

 
 

Zone A 

  
Zone Af 

 
Caractère de la zone A 
La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. 
 
Secteurs  
La zone A comporte des sous-secteurs Af identifiant des espaces que l’on peut qualifier d’ « agricolables », c’est-à-dire 
« potentiellement agricoles ». Il s’agit donc d’espaces de reconquête (ou de conquête) agricole. Seules sont autorisées 
les défrichements, la remise en culture, le pâturage, l’installation de serres et les hangars agricoles nécessaires à l’activité 
agricole. 
 La zone agricole A ne comporte aucun Secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). 

 
Délimitation de la zone A : 
La délimitation du zonage agricole s’est effectuée en prenant en compte : 

 Les espaces cultivés, issus des constatations lors des visites de terrain, et à l’aide de photo-interprétations 
(analyses de photos aériennes). 



Page 110 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 De l’analyse de l’occupation de l’espace : le Mode d’Occupation des Sols (le MOS) réalisé dans le cadre du volet 
agricole de la révision du SCOT de la Provence Verte (en cours). 

 Les aires d’appellations AOC/AOP, dont les cartographies ont été fournies par l’INAO en 2016. Seuls quelques 
espaces d’AOC-AOP ne sont pas traduits en zone agricole du fait de leur importance écologique ( lire à ce sujet 
le Rapport d’Incidences Environnementales – RIE dans le chapitre 5 du présent document). 

 Les projets exprimés par les exploitants et représentants de la profession agricoles lors de L’atelier agricole 
effectué en juillet 2015 : une cartographie a été affichée en mairie de Rians durant 18 mois, laissant les 
exploitants identifier les parcelles qu’ils souhaitaient reclasser en agricole. 

 
Spécificités réglementaires 
Le règlement de la zone agricole s’inspire de la charte agricole du Var cosignée par les principaux partenaires 
institutionnels en faveur de la préservation des espaces agricoles.  
Quelques mesures ont été rajoutées, entre autres : 
 
1°) les mesures en faveur du patrimoine écologique, de la biodiversité et du paysage :  

- Les zones humides sont protégées (article 2) ; 
- Des marges de recul libre de toute constructions sont imposées de part des cours d’eau (article 2) ; 
- l’éclairage public est réglementé en faveur des espèces animales nocturnes (les chiroptères en particulier) mais 

aussi les clôtures pour maintenir les continuités écologiques et favoriser l’écoulement pluvial… (article 11) ; 
- la conservation des haies est réglementée (article 13) ; 

 
2°) l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination : conformément à l’article L151-
11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en 
dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site.» 

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés par une étoile    sur les plans de 
zonage.  
 Pour chaque bâtiment une fiche descriptive a été élaborée. Voir le document n°4.1.5 du PLU. 

 
3°) l’accueil à la ferme : le règlement met en place une règle pour encadrer l’hébergement touristique chez l’exploitant 
agricole. Cette règle, très restrictive, limite en nombre, en taille, et en capacité d’accueil l’accueil à la ferme. Cette mesure 
encadre ainsi une activité que lé commune souhaite encourager, afin de diversifier l’activité agricole mai à condition que 
cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole.  
 
4°) la définition d’une zone d’implantation dans laquelle les constructions liées à l’habitation sont autorisées : en dehors, 
aucune construction ne sera autorisée. Cette zone d’implantation est définie réglementairement. Son concept se résume 
par le schéma suivant : 
 
Schéma concept de la zone d’implantation : 

Légende : 
 Emprise de la construction existante à usage 
d’habitation 
 Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle  
les annexes et extensions sont autorisées. 
 
 
La définition d’une zone d’implantation 
restrictive permet de lutter contre le mitage 
des constructions en zone agricole, et limite 
ainsi la pression foncière. 
La définition d’une zone d’implantation 
restrictive favorise la concentration des futures 
constructions (extensions et annexes 
uniquement) autour de la construction initiale. 

Cette mesure est, par conséquent, favorable à la préservation de l’espace agricole, voué à la culture ou au pâturage.  
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4.3.18  Consommation de zone cultivée et compensation en zone A et Af 
 
Localisation des espaces cultivés consommés et localisation des nouveaux espaces classés A ou Af au PLU :  

 En rouge sont localisés les espaces cultivés ou en friche classés en zone Ub (sud de la Ferrage du Colombier, 1AUe de 

Ste Catherine et 2AUa (Garragaï) et 2AUb (Garragaï / St Esprit) au PLU. 

 En jaune sont localisés les nouveaux espaces agricoles du PLU, classés en zone A (si cultivés) ou en Af (si non cultivés 

mais présentant un potentiel agricole). 
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4.3.19  La zone N 
 
Superficie de la zone Naturelle : environ 7 280 hectares répartis ainsi :  

 1 045 hectares de zone « N » : zone Naturelle. 

 257 hectares de secteur « Nh » : secteur naturel habité (identification créée après l’enquête publique). 

 5 970 hectares environ de zone « Nco» : zone naturelle à forts enjeux écologiques. 

 Près de 10 hectares de zone « Np » : zone naturelle de protection du patrimoine et du paysage. 
 

Cartographie de localisation de la zone N, et de ses secteurs Nco Np et Nh  
 

 

 
 
 
 

 
N 
 
 
Nco 
 
 
Np 
 
Nh 

 
Caractère de la zone N 
La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

 soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique,  

 soit de l'existence d'une exploitation forestière,  

 soit de leur caractère d'espaces naturels,  

 soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,  

 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. 
 
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions admises en zone N 
ont été validées par la CDPENAF lors de l’audition du 30 aout 2017. Elles sont conformes à l’article L151-12 du code de 
l’urbanisme. 
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Spécificités règlementaires de la zone N et Nh :  
 
La zone N, et notamment Nco, concerne la grande majorité du territoire naturel de Rians. Cette zone inconstructible 
favorise la préservation des espaces et des grands paysages qui constituent la richesse de Rians.  
La zone N concerne également certains quartiers excentrés, non raccordés à l’assainissement collectif ou difficilement 
accessibles, mais aujourd’hui habités. Le PLU a fait le choix de les identifier graphiquement en secteur « Nh », secteur 
naturel habité, suite aux échanges ayant eu lieu avec le commissaire enquêteur durant l’enquête publique. Ces espaces 
bâtis étaient pour la grande majorité classés en zone constructible diffuse, sous condition de superficie minimale, dans 
l’ancien document d’urbanisme, le POS, aujourd’hui devenu caduc. Ces zones autrefois appelées « NB » contribuaient à 
l’étalement urbain, à la consommation excessive d’espaces et au mitage de l’espace dans des secteurs agricoles, ou 
boisés, parfois soumis au risque incendie. 
Le PLU a fait le choix de les maintenir en l’état (c’est-à-dire de ne pas les rendre constructibles), afin de ne pas densifier 
ces secteurs qui ne bénéficient pas des équipements publics pour accueillir de nouvelles constructions, de nouveaux 
habitants ou un trafic automobile sans cesse croissant.  
En conséquence, ces quartiers voient leur cadre de vie rural (et peu dense) maintenu et préservé. 
Toutefois, le PLU autorise l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que la construction 
d’annexes à l’habitation, sous réserve que ces autorisations soient inscrites à l’intérieure d’une « zone d’implantation ». 
 
Schéma concept de la zone d’implantation : 
 

Légende : 
 Emprise de la construction existante à usage 
d’habitation 
 Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle  
les annexes et extensions sont autorisées. 
 
 
La définition d’une zone d’implantation 
restrictive permet de lutter contre le mitage 
des constructions en zone forestière ou 
agricole, et limite ainsi la spéculation foncière. 
La définition d’une zone d’implantation 
restrictive favorise la concentration des futures 
constructions (extensions et annexes 
uniquement) autour de la construction initiale. 

Cette mesure est, par conséquent, favorable à la limitation de la progression de l’urbanisation en zones naturelles, 
agricoles ou forestières.  
 
Secteurs : 
 
La zone N comporte des sous-secteurs Nco et Np identifiant des espaces à préserver, soit pour leur rôle dans le 
fonctionnement écologique local et régional et appartenant à la Trame Verte et Bleue définie par le projet 
environnemental communal, soit pour le rôle de protection patrimoniale ou paysagère dans et autour du centre-ville. 
 

 Pour plus d’analyses relatives à la délimitation des zones naturelles et des secteurs, consulter également le chapitre 5 
« Rapport d’incidences environnementales ». 

 
Les secteurs Nco : 
Ils représentent des réservoirs de biodiversité de milieux fermés et semi ouverts, à préserver à l’échelle locale et des 
éléments des continuités écologiques identifiées à une échelle extra territoriale.  
 
Leur délimitation repose sur : 

 

 L’identification des continuités écologiques d’échelle extra territoriale par analyse des données bibliographiques 
(inventaires, protections, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Natura 2000…), 
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 L’identification des réservoirs locaux par analyse de l’occupation des sols, données bibliographiques et visites de 
terrain,  
 

 L’exclusion des espaces agricoles actuellement cultivés. 
 
L’analyse des pressions actuelles et potentielles sur ces réservoirs, qui entrainent la fragmentation des milieux fermés et 
semi ouverts et la disparition des lisières boisées tels que les ouvertures de milieux pour la remise en culture, les projets 
urbains et/ou économiques, les besoins en voirie et en équipements public, permet d’ajuster le zonage Nco, et les règles 
qui sont appliquées à ces secteurs en vue de leur préservation.  
 
 Lire à ce sujet le Rapport d’Incidences Environnementales – RIE dans le chapitre 5 du présent document. 
 
 
Les secteurs Np : 
Le zonage « Np » délimite les espaces naturels, non bâti ou faiblement bâtis à conserver en l’état. Il s’agit d’un zonage de 
protection du patrimoine et du paysage :  
 

 le champ de foire de la Ferrage de Colombier où la fête locale de la Courge s’implante chaque année au mois de 
septembre. Ce champ de foire est à conserver au titre du patrimoine local. Il fait l’objet d’un emplacement 
réservé pour la commune de Rians afin de le protéger et de maintenir sa vocation de champ de foire. Par ailleurs, 
il contribue à la préservation d’un cône de vue depuis la voie de contournement sur l’église et la tour de l’horloge 
de Rians. Ce secteur fait précisément l’objet d’une OAP (voir document n°3 du PLU). 
 

 les jardins situés autour de l’Eglise ND de Nazareth, en plein cœur du noyau historique du centre-ville de Rians. 
 

 Les espaces non bâtis soumis aux débordements occasionnels du vallat des Andrieux, au nord-est du centre-ville. 
 

 les espaces départementaux au sud de St Sébastien, situés à proximité du futur camping de La Rigaude, propices 
aux aménagements légers de loisirs nature (de type CRAPA).  
 
 

Ces espaces participent au maintien d’une trame verte, et d’espaces de respiration, comme préconisé dans le PADD. 
 
Les secteurs Nh : 
L’identification des secteurs « naturels habités : Nh» fait suite à l’enquête publique organisée fin 2017 en mairie de Rians. 
Ces secteurs bénéficient de la même règlementation que la zone N, ainsi les parcelles classées « N » au PLU arrêté et 
désormais classées « Nh » au PLU approuvé conservent les mêmes droits. La seule distinction est graphique : ces secteurs 
sont identifiés au zonage du PLU sous l’appellation « Nh », secteur naturel habité.  
Les secteurs « Nh » identifient les principaux quartiers habités en milieu naturel (dont les anciennes zones NB) qui ne 
bénéficient pas de l’assainissement collectif.  
L’objectif de cette identification est de les distinguer graphiquement de la zone « N » classique en vue d’une éventuelle 
et future évolution du document d’urbanisme.  
En effet, si la municipalité envisage une extension future de la zone U, cette extension s’effectuera en secteurs « Nh ».  
Par ailleurs, les secteurs « Nh » comportent des parcelles situées en « dents creuses » non bâties : ces parcelles sont 
aujourd’hui non constructibles et ne bénéficient pas de possibilité d’extension puisqu’aucune construction n’est 
existante.  
Une procédure visant à faire évoluer le PLU devra alors être mise en place par la municipalité pour permettre la 
densification urbaine éventuellement envisagée.  
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4.3.20  Les STECAL de la zone naturelle N  
 
Conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme, « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les 
zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels 
peuvent être autorisés :  
1° Des constructions ;  
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  
 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion 
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
 
 Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  
 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 
 
Le STECAL Npv  
 
Le STECAL Npv est une STECAL de la zone Naturelle (N). 
 
Superficie : environ 2,2 hectares : 

 
Il représente stricto sensu la délimitation d’un parc 
solaire existant (des trackers), situé au lieu-dit Le 
Pigeonnier.  
 
 
Seules sont autorisées les installations nécessaires au 
parc photovoltaïque, à l’exception des constructions à 
usage d’habitation, la reconstruction à l’identique des 
installations existantes en cas de sinistre, les 
affouillements et exhaussements du sol nécessaires à 
l’installation des structures et des constructions 
nécessaires au parc photovoltaïque et les clôtures 
 
 
 

Ce STECAL Npv délimite une installation existante et ne consomme aucun espace boisé ou cultivé. 
 
 
Le STECAL Nx 
 
Le STECAL Nx est un STECAL de la zone naturelle (N). 
Il représente la délimitation de la zone de protection de richesse économique réservée à l’exploitation de carrières et à 
ses activités connexes. Le zonage Nx délimite les terrains concernés par l’activité de carrière existante de Caugnon. 
 
Par arrêté préfectoral, a été autorisée l’exploitation de la carrière au lieu-dit de Caugnon.  
 
Les occupations et utilisation du sol sont prévues et strictement encadrées réglementairement (article 2 du règlement 
du STECAL Nx). 
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Superficie : environ 17 hectares : 

 
 
 
Un commerce de vente de matériaux est 
actuellement installé dans ce périmètre, le 
règlement du PLU encadre cette activité. 
 
Le règlement du PLU favorise l’installation 
d’activité de recyclage des matériaux dans ce 
périmètre. 
 
Ce STECAL Nx délimite une activité existante et les 
merlons paysagers aménagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota : la carrière est concernée par un site Natura 2000. 
 

 Consulter également le chapitre 5 « Rapport d’incidences environnementales ». 

 

4.3.1 Les STECAL de la zone agricole A 
 
 
Le PLU de Rians ne comporte aucun STECAL situé en zone agricole A. 
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 Evolution de l’occupation du sol - Objectifs de modération 
de la consommation des espaces 

 

Rappel : La commune de Rians ne figure pas dans le SCOT du Pays Provence Verte en effet, elle n’appartenait pas encore 
à l’intercommunalité quand le SCOT a été approuvé le 21 janvier 2014. En conséquence le Scot n’impose aucun objectif 
chiffré pour Rians, aucune consommation quantitative d’espace ou de zone prioritaire d’urbanisation. 
Toutefois, Rians ayant intégré l’intercommunalité Provence Verdon en juillet 2014, et par conséquent, faisant partie du 
nouveau périmètre SCOT (en cours de révision), les ateliers de travail ont associé étroitement les acteurs et représentant 
du SCOT.  

 

4.4.1 Evolution de l’occupation du sol au cours des 10 dernières années 
 
Superficie communale : 9687ha 

 
 

MOS 2003 MOS 2014 

 
 2003 (en hectare) 2014(en hectare) Evolution (en %) 

Espaces artificialisés 487 501 +3% 

Espaces agricoles 1320 1324 +0,3% 

Espaces naturels dont 
boisés 

7880 7862 
-0,2% 

 
L’occupation du sol a peu évoluée au cours des 10 dernières années. En 10 ans, l’artificialisation a progressé de 3%, ce 
qui représente une moyenne annuelle de consommation d’espaces naturels ou agricoles de 1,4 ha.  
Quelques espaces agricoles ont été regagnés sur les espaces naturels. Cette dynamique de reconquête agricole est portée 
par la commune. 
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4.4.2 Comparatif POS /PLU 
 

4.4.2.1 Représentation simplifiées du POS et du PLU 
 

Le POS simplifié (document d’urbanisme antérieur caduc 
depuis le 27 mars 2017)   

 Le PLU simplifié  

Valeurs des graphiques suivant en hectares. 

  
 
« A » : toutes zones agricoles confondues. 
 
« N » : toutes zones naturelles confondues. 
 
« U » toutes zones urbaines, à urbaniser (1AU, 2AU), STECAL, confondus. Les parcs solaires (existant et/ou en projet) ainsi 
que le zonage pour la carrière sont inclus dans la délimitation des espaces identifiés en rouge « U » sur les POS et PLU 
simplifiés.  
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4.4.2.2 Les superficies au POS et au PLU 
 

        

 POS  PLU 

 

Zones ou 
secteur 

Surface  
surface 
totale  

Zones ou 
secteur 

Surface  
Surface 
totale 

   En hectare   En hectare 

Zones 
urbaines 

UA 13,8 

369,7 

 Ua 10,7 

68 

UB 62,0  Ub 37,8 

NBa 217,0  Uc 13,6 

NBb 76,93  Ud 0,3 

       Ue 5,6 

        

Zones à 
urbaniser 

NAa 2,6 
5,1 

 1AUa 0,9 

43,8 

NAb 2,5  1AUb 2,4 

  

 1AUc 0,9 

 1AUd 2,7 

 1AUe 5,7 

 1AUpv 31,2 

 2AUa 14,7 

22,6 
 2AUb 3,9 

 2AUc 1,7 

 2AUd 2,2 

        

Zones 
agricoles 

NC 1862,0 

1921,8 

 A 1964 
2251,8 

NCb 4,1  Af 287,8 

Nca 
(Carrière) 55,7    

        

zones 
Naturelles 

ND 7364,0 
7390,34 

 N 1044,6 

7300,8 
 

NDl 26,3  Np 9,6 

  

 Nco 5970 

 Nh 257,2 

 Npv 2,2 

 Nx 17,2 
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4.4.2.3 Cartographie de comparaison POS/PLU par vocation des zones  
 

 
Tableau de comparaison des superficies POS/PLU par l’identification des espaces par vocation (Zoom A et B pages suivantes) 

 PLU (superficie en Ha) 

 
Vocations des 

zones  
Habitat, activités 

équipements 
Agricole  Naturelle 

POS 
(superficie 

en ha) 

Habitat, activités 
équipements 

99,3 ha 9,5 ha 326,7 ha 

Agricole  18,5 ha 1650 ha 197,3 ha 

Naturelle 35,4 ha 590,6 ha 6759,7 ha 
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4.4.3 Consommation des espaces naturels et agricoles : destination et planification 
 

Les éléments ci-après ont été présentés en Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles Naturels 
et Forestiers en date du 30 août 2017. 

 

4.4.3.1 Limitation de la consommation des espaces : Compatibilité du PLU de Rians avec le SCOT de la 
Provence Verte approuvé en janvier 2014.  

 
Rians a intégré le périmètre du SCOT en juillet 2014, soit 6 mois après l’approbation du SCOT. 
Par conséquent, le diagnostic, le PADD et le document DOO du SCOT ne mentionnent pas la commune de Rians et ne 
comportent pas de données chiffrées relatives à Rians :  
Concernant Rians, le SCOT ne définit pas de données chiffrées sur la modération de la consommation de l’espace,  ni 
sur les surfaces dédiées aux activités économiques,  ou encore sur la production de logement social.  
 
En conséquence, seules les grandes orientations du SCOT s’appliquent au PLU de Rians, telles que : 

 Les projections démographiques (variation annuelle moyenne de 1,6 %) s’appliquent à Rians et sont respectées 
dans le présent PLU. 

 Les principes de renouvellement urbain et de densité autour du centre-ville s’appliquent à Rians et sont 
respectés dans le présent PLU. 

 La préservation des continuités écologiques. 

 L’identification des espaces agricoles et des espaces à potentiel agricole. 

 L’identification des zones à projet de développement économique.  
 
 

4.4.3.2 Consommation d’espaces naturels ou agricoles du PLU.  
 
Les consommations d’espaces sont analysées au regard de : 

1. Leur type (dents creuses, ou extension de l’enveloppe urbaine) 
2. Leur vocation (habitats, économie, équipements) 
3. La planification de leur ouverture. 

 
1-Deux types de consommation se distinguent : 
 

 Les espaces en « dents creuses » identifiés dans l’enveloppe urbaine du territoire et qui ont servi de base à 
l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis. Il s’agit des espaces à combler et à 
densifier en priorité dans le respect des lois SRU, ALUR, …  voir également le chapitre 3 sur l’analyse de la 
capacité de densification des espaces bâtis. 
Ces espaces correspondent aux espaces libres de construction classés en zones U et 1AUa, 1AUb, 1AUc, 2AUc, 
2AUd au PLU. Ils représentent 19ha. 

 

 Les espaces en « extension » de l’enveloppe urbaine et qui prennent place sur des espaces aujourd’hui naturels 
ou agricoles. 
Il s’agit des zones 1AUpv, 1AUd, 1AUe, 2AUa et 2AUb. Ils représentent 57,4 ha.  

 
2 – la vocation des consommations est :  
 

 A destination d’habitat et d’équipement: 18,5 ha (intégralement compris dans l’enveloppe urbaine)  

 A destination d’activités économique : 26,9 ha dont 0,5 ha dans l’enveloppe urbaine.  

 A destination de production d’énergie (parc solaire) : 31ha (hors de l’enveloppe urbaine) 
 
3 – la planification de l’ouverture à l’urbanisation :  

 Les espaces libres de constructions dans les zones U peuvent être urbanisés sans délai, avec un remplissage 
(hypothétique) étalé sur 15 ans. 

 Les zones 1AU nécessitent la réalisation de travaux qui permettront leur ouverture à l’urbanisation sans 
modification du document d’urbanisme. Leur ouverture est envisagée de manière hypothétique, étalée sur une 
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période de 15 ans.  

 Seule la zone 1AUpv (parc solaire) devrait être « consommée immédiatement ». 

 Les zones 2AU, nécessitent une révision du PLU et ne seront par conséquent pas consommés dans ce document 
de PLU. Aucun délai n’est envisagé.  

 
La consommation d’espaces envisagée par le PLU pour son développement démographique correspond par conséquent 
au zone Ub, Uc, 1AUa, 1AUb, 1AUc soit 14,6 ha sur 15 ans soit une moyenne de moins d’un hectare par an.  
 
La consommation d’espaces envisagée par le PLU pour son développement économique (hors parc solaire) correspond 
par conséquent aux zones Ue, 1AUe et 1AUd, soit 8,5 ha sur 15 ans,  soit une moyenne de 5000m² par an.  
 
 

Zonage du PLU 

Superficie des espaces 
libres de construction 
voués à être urbanisés 

(superficie en ha) 

Vocation de la zone 
Délais "hypothétiques" d'ouverture à 

l'urbanisation 

zone Ua 0 ha Habitat  

zone Ub 8,4 ha Habitat 1 à 15 ans 

zone Uc 1,7 ha Habitat 1 à 15 ans 

zone Ue 0,5 ha Economie 1 à 15 ans 

zone Ud 0 ha Economie/camping 1 à 15 ans 

    

zone 1AU a, b, c 4,5 ha Habitat 1 à 15 ans 

1AUe 4,6 ha Economie 1 à 15 ans 

1AUd 3,4 ha Economie/camping 1 à 15 ans 

1AUpv 31 ha Parc solaire horizon 2 ans (autorisation en cours) 

    

2AUa 14,6 ha Economie Révision du PLU nécessaire 

2AUb 3,8 ha Economie Révision du PLU nécessaire 

2AUc 1,7 ha habitat Révision du PLU nécessaire 

2AUd 2,2 ha habitat Révision du PLU nécessaire 

    

 
Espaces libres de construction dans l'enveloppe urbaine // espaces prioritaires  pour le 
renouvellement urbain 

 
Remarque : les emplacements réservés positionnés sur des espaces aujourd’hui non urbanisés et entrainant à terme un 
changement d’occupation des sols sont situés dans des zones du PLU analysées ci-dessus (extension du cimetière/ 
extension de la STEP). L’ER pour le champ de foire positionné sur le secteur Np de la zone N n’a pas vocation à urbaniser 
le site.  

La consommation projetée par le PLU (inférieure à 1,5 ha par an économie et habitat confondus) est cohérente avec la 
con la consommation moyenne des 10 dernières années (économie et habitat confondus) de 1,4 hectare par an.  

 

Suite à l’enquête publique du PLU arrêté la consommation d’espaces est réduite sur la zone 1AUd de la Rigaude. La 
zone Uc élargie au Sud-Ouest de l’enveloppe urbaine prend place sur des deux parcelles actuellement bâties et n’entre 
donc pas dans le calcul de la consommation d’espace. 
La consommation d’espaces pour les activités économiques passe de 8,5 ha sur 15 ans à 7,8 ha sur 15 ans, soit une 
réduction de 0,7 ha de la consommation d’espaces.   
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 Devenir des espaces classés AOC coteaux d’Aix 
 
Important : Le diagnostic agricole est consultable au chapitre 2.4 « Agriculture » du présent document.  
 

Etat des lieux : Occupation des sols dans les espaces classés  AOC sur le territoire 

 
Les espaces classés AOC « Coteaux d’Aix » représentent 889 ha sur le territoire communal (source INAO) 

 
Les espaces classés AOC qui sont cultivés, représentent 326,5 ha soit 36% de la superficie total de l’AOC sur le territoire. 

Mais seuls 141,6ha sont plantés de vignes (récolte AOC coteau d’Aix). 
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Les espaces AOC qui ne peuvent pas être cultivés car artificialisés (perdus pour l’agriculture) représentent 84 ha. 

 
 
Le potentiel AOC restant sur le territoire communal est par conséquent égal aux espaces non cultivés et non bâtis, classés 
en AOC soit 478,5ha.  
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Devenir des espaces classés AOC au PLU 

 

 Aucune zone U ou AU du PLU ne consomme d’espace classé AOC. 

 L’intégralité des espaces AOC cultivés (en vigne ou autre culture) est classés en zone Agricole (A) au PLU ainsi 
que les espaces ouverts en continuités de parcelles non cultivés et classés en AOC 

 Les espaces classés AOC « bâtis » sont classés en zone Naturelle (N) au PLU 

 Les espaces classés AOC qui ne sont ni cultivés, ni bâtis représentent le potentiel cultivable en AOC, ils sont par 
conséquent dans la majorité classés en zone « Af », c’est-à-dire « agricole à défricher pour mise en culture ». ces 
zones Af représentent 203ha.  

 Les espaces classés AOC pour lesquels soit la valeur paysagère ou écologique, soit la topographie ne permettent 
pas une exploitation sont classés en zone N. Ces espaces représentent 54 ha. 

 

 Au PLU 

U ou AU A Af N 

AOC coteau d’Aix sur 
le territoire : 

889 ha 
0 ha 548 ha 203 ha 

138 ha dont 84 ha 
artificialisés  
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 Application de l’article L142-4 du Code de l’Urbanisme 
 
L’article L142-4 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à la commune de Rians dans la mesure où le schéma de 
cohérence territorial SCOT de la Provence Verte est applicable depuis que le périmètre de la communauté de communes 
Provence Verdon concerne Rians (1er juillet 2014). 
 

 Application de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme 
 
 

4.7.1 Origine de la notion d’entrée de ville : 
 
Le très instructif rapport du CETE Normandie Centre, de novembre 2012, et intitulé « Définition et méthode d'analyse 
des entrées de ville dans un contexte post-grenelle, DDT du Cher », contextualise l’apparition de la notion d’entrée de 
ville :  
 
« Le terme d’entrée de ville s’est construit progressivement en France à la suite de nombreuses critiques portant sur les 
désordres observés en périphérie. Temporellement, on fait généralement coïncider la naissance des entrées de ville avec 
l'apparition de la grande distribution dans les années 60 et le début du règne de l'automobile. Depuis lors, la manière 
d'appréhender les entrées de ville a fortement évolué. 
 
(…) La notion d’entrée de ville et sa définition prennent forme. Par « entrées de ville », on entend les « espaces tangents 
au tissu urbain ou aggloméré, traversés par au moins une grande voirie de pénétration et souvent proches ou traversés 
par une grande voirie de contournement. » 
 
(...) En 1994, le rapport commandé au sénateur A. Dupont, par le ministère de l’environnement et celui de l’équipement, 
souhaite « redonner le goût de l'urbanisme ». Cette étude est considérée comme l'un des moments-clés de l’élaboration 
de la problématique des entrées de ville. L'une des propositions du rapport fut traduite dans le code de l'urbanisme : 
l'article L111-1-4, aussi appelé amendement Dupont. Cette modification instaure un espace libre de toute construction, 
sur une distance de 100 mètres, de part et d’autre des grandes infrastructures routières. Cette bande de 100 m ne 
s'applique qu'en l'absence de projet urbain laissant la possibilité aux collectivités d'aménager leur territoire à l'avenir et 
constitue ainsi, selon son auteur, une « obligation à réfléchir ». La publication du rapport a entraîné un renouvellement 
du discours en faisant appel à la volonté des maires de lier le développement économique local à l’amélioration du cadre 
de vie. » 
 

4.7.1 Définition du cadre légal applicable depuis l’ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 : 

 
Le code de l’urbanisme détermine le principe de selon lequel « la constructibilité est interdite le long des grands axes 
routiers ». 
 
En pratique c’’est l’article L111-6 qui dispose : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express 
et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » 
 
Pour l’application de cette disposition issue du décret n°2010-518 du 31 mai 2010, le Conseil départemental du Var 
cartographie de cette obligation (cf. infra). Il en résulte que la commune de Rians est concernée par l’application de ce 
principe, au titre des RD n°3 et 23 mais aussi par la déviation qui traverse le village en provenance du plateau des Pallières 
par le sud (RD 3) et en direction de Ginasservis (RD 23) vers le nord de son agglomération. 
 



Page 129 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

Quant à l’application de l’article L141-19 qui prévoit que « Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre 
l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. », le SCoT de la 
Provence Verte n’a pas décidé de recourir à cette possibilité ; il est donc inapplicable dans le cas qui nous occupe 
présentement. 
Zones tampons des Grandes Infrastructures Routières susceptibles d’être concernées par l’article L111-6 / 7 et 8 du CU 

 
 
Le code précité précise dans son article L111-7 que cette interdiction ne s’applique pas : « 1° Aux constructions ou 
installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique 
pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. » 
 
Une dérogation à ce principe est organisée par l’article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme 
en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 
 

4.7.2 Application de la dérogation au PLU de Rians par l’étude issue de l’article 
L111-8 : 

 
Méthodologie retenue 
 
La méthodologie ici utilisée repose sur l’accumulation successive des préceptes suivants ; elle est traduite ans la 
cartographie synthétique présentée ci-après : 

 Utilisation de l’enveloppe urbaine issue de l’étude de densification (chapitre 3) réalisée dans l’actuel rapport de 
présentation (en surfacique rouge sur l’illustration). 

 Utilisation de des espaces non bâtis significatifs (dents creuses) également issus de l’étude de densification (en 
surfacique vert sur l’illustration). 

 Application d’un tampon de 100 mètres de part et d’autre des RD 3 et 23 (en hachuré noir sur l’illustration) 
matérialisant la déviation au sens du code de la voirie routière. 

 Les espaces retenus pour déroger au principe d’inconstructibilité (en hachurés jaune et noir sur l’illustration) et 
réduire la distance de 100 mètres sont donc les espaces en dents en creuses localisés au sein de l’enveloppe 

 

 

Rians 
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bâtie actuelle ; il convient d’y ajouter les nouveaux espaces rendus constructibles par le PLU, à l’exception des 
zones 2AU strictes. 

 
Zones concernéss dans le PLU de Rians : Ub, Ue, 1AUe, 1AUb et la future zone 2AUb : 

 
 
Comptabilité des règles du PLU avec la prise en compte des nuisances sonores 
 
Le PLU de Rians reporte dans son annexe au règlement (document 4.1.2) l’arrêté préfectoral sur les voies bruyantes : « 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément à l’article R111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et à l’arrêté 
préfectoral du 1er aout 2014, repris intégralement dans les Annexes Générales, document n°5 du PLU ». 
 
Pour compléter cette disposition administrative, la municipalité à souhaité mettre en œuvre la possibilité d’établir des 
murs anti-bruit et propose dans ce but un « schéma concept du principe de mur anti-bruit ». 
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Extrait des annexes du Règlement du PLU (document n°4-1-2 du PLU) : 

 
 
Comptabilité des règles du PLU avec la prise en compte de la sécurité 
 
A titre d’exemple significatif, le document 3 « OAP » concernant la zone 1AUe stipule expressément qu’il est « interdit 
de créer de nouveaux accès sur la RD 3 ». Cette disposition vise donc bien à garantir la sécurité des usagers de la déviation 
en n’autorisant de nouveaux accès que par le giratoire existant en amont de la zone. Il en est notamment de même pour 
la zone 1AUb et le secteur Np. 
Les articles 6 des zones soumises à la dérogation prévoient donc de réduire la marge de recul des 100 mètres de la façon 
suivante :  

 Dans les zones Ub et Uc: « Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : 30 mètres par 
rapport à l’axe des Routes Départementales, pour les constructions à usage d’habitation ; 20 mètres par rapport 
à l’axe des Routes Départementales, pour les annexes aux habitations et pour les autres destinations autorisées 
dans la zone. » 

 Dans la zone Ue : « 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales. » 

 Dans les zones 1AUb et 1AUe : « L’implantation des constructions devra respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). » (cf. infra). 

 
Dans la zone 1AUe, la mobilité douce est organisée pour ménager la sécurité des futurs usagers : 

 
 
Comptabilité des règles du PLU avec la prise en compte de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Nota bene : Concernant la qualité des paysages, il convient de se reporter à l’analyse paysagère des entrées de villes menée dans la 
partie du rapport des incidences environnementales. 

 
C’est la combinaison des articles 11 « aspect extérieurs des constructions et aménagements de leurs abords » du 
règlement des zones impliquées avec les OAP, le cas échéant, qui régit la bonne insertion des constructions dans le milieu 
récepteur. Ainsi, pour la zone Ue, par exemple, il sera nécessaire de se conformer aux exigences suivantes pour : 

 l’implantation des constructions : « Les espaces dédiés au stockage extérieur (de matériaux, d’engins, …) devront 
être réalisés en fond de parcelle et non visible depuis la route départementale. Sur l’ensemble de la zone 
l’orientation des bâtiments devra être adaptée à la configuration des lieux afin de minimiser leur effet d’obstacle 
aux écoulements pluviaux. A ce titre, les bâtiments devront être orientés de telle façon à ce que leur longueur 
soit dans le sens des écoulements correspondant au sens naturel de la pente d’amont en aval (objectif éviter 
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l’inondabilité). » 

 les couleurs et façades : « Les tons à privilégier doivent se fondre dans le paysage, et sont les suivants : tons 
d’ocres sombres, terre d’ombre, terre de Sienne brûlée ou bois, finition mat dans tous les cas. Tons de gris 
anthracite foncé et béton, acier mat, métal mat ou verre. Les contrastes en termes de couleur ou de matériaux 
doivent être évités, ainsi que les encadrements des ouvertures. Les façades doivent être traitées de façon 
homogène. Le nombre de matériaux doit être limité par bâtiment. Seules les entrées clairement identifiées 
(décrochement, …) peuvent autorisées une couleur ou un matériau contrastant. les matériaux utilisés devront 
privilégier l’horizontalité. Les façades côté route départementale doivent être pensées comme des supports de 
communication : l’architecture doit s’adapter à l’image de l’artisan ou de l’entreprise. Les enseignes doivent faire 
partie du volume global du bâti et non pas être en exergue, en excroissance, ni dépasser l’égout du toit. » 

 pour les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires : « Les panneaux photovoltaïques et capteur solaires ne 
sont autorisés que s’ils sont intégrés à l’architecture de la construction (en terme de coloris notamment) : 
toitures, garde-corps, brise-soleil, volets, sous forme d'auvent, implantation au sol, etc., et à condition de 
privilégier des installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques. » 

 pour les inscriptions publicitaires et enseignes : « Aucune inscription publicitaire ou commerciale ne peut être 
peinte directement sur les façades, ni aucune installation de panneaux fixés, destinés à la publicité par affiches. 
Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes des commerces et des activités qui y sont établis. Les 
éclairages des enseignes doivent être obligatoirement indirects. Les pré-enseignes et les enseignes « néon » sont 
interdites. En aucun cas ces ouvrages en saillies ne pourront excéder 80 centimètres maximum à compter du 
mur de façade. Dans tous les cas ils devront être en retrait de 20 centimètres du bord de la chaussée et ne 
pourront être édifiés à une hauteur inférieure à 3 mètres à compter du niveau de la voie. Les enseignes posées 
à plat sur une façade devront être apposées sur la façade sans dépasser du bord supérieur du bâtiment. Dans le 
cas d'enseignes éclairées, l'éclairage se fera par spots, rampe lumineuse, lettres boîtier dont la tranche sera 
opacifiée, tubes néon, LED (diode électroluminescentes). Les enseignes sont éteintes entre 0h00 et 6h00. Les 
enseignes bandeau pourront être constituées d'un panneau sur lequel les caractères pourront être peints 
directement dessus ou découpés et fixés, avec ou sans entretoise. Cette enseigne bandeau pourra être 
constituée d'un caisson lumineux de couleur sombre dans lequel les caractères éclairent en négatif. Il n'y a pas 
de police de caractères particulière à respecter, non plus que de couleur particulière pourvu que l'ensemble reste 
sobre et que la couleur des caractères soit en harmonie avec le bandeau et l'ensemble de la façade. Toutefois, 
les couleurs vives ou criardes sont interdites. La hauteur des enseignes ne peut excéder 1 mètre. Les enseignes 
scellées au sol et les totems sont autorisées si elles mesurent au maximum 2 x 1 m soit 2 m² maximum. Elles ne 
pourront dépasser 4 mètres de haut. Les enseignes sont interdites sur les arbres et les plantations. Les enseignes 
à faisceau de rayonnement laser sont interdites. L'utilisation de drapeaux comme enseigne n’est pas autorisée. 
En aucun cas, les enseignes, panneaux, supports publicitaires etc., ne devront dépasser la hauteur maximale 
autorisée dans la zone. » 

 
L’OAP relative à la zone 1AUb répond également à ces exigences en posant les intentions générales à respecter : 

 « Accompagner le développement de  l’activité économique à proximité du rond-point en entrée de ville. 

 Renforcer l’offre en matière de stationnement. 

 Préserver un cône de vue sur le centre-ville et permettre une insertion harmonieuse du futur quartier dans 
l’environnement. 

 Développer la circulation par la création de trois points de dessertes depuis : la Route de Jouques, la RD 2561et 
la RD3. 

 Sauvegarder, au sein du quartier une continuité piétonne reliant les activités, aux logements. 

 Prévoir une mixité fonctionnelle et sociale au sein du futur quartier. L’espace recevra de l’habitat collectif et de 
l’habitat individuel groupé. La mitoyenneté sera recherchée. 

 Une trentaine de logements sont recommandés, dont du logement à caractère social. 

 Il sera préconisé des hauteurs entre R+1 et R+2, soit entre 7 et 10 mètres maximum, à l’égout du toit.  

 Les RDC seront prioritairement affectés aux activités commerciales et de services. 

 Prévoir des cheminements piétons reliant la maison des services publics. Celle-ci pourra faire l’objet d’extensions. 
» 
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 Justification des emplacements réservés 
 
Un emplacement réservé (ER) est une portion de territoire définie par le PLU en vue de garantir la disponibilité des 
terrains pour la création d’un équipement futur.  
C’est le bénéficiaire « nommé » (le département, la commune, la collectivité…) qui maîtrise l’échéancier des 
aménagements prévus sur chaque emplacement réservé. 
 
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions 
du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite 
sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de 
services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. Ils 
sont listés dans le document règlementaire 4.1.3. 
 

Intitulé Exemple de représentation graphique 

Emplacements Réservés 
définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme 

 
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut 
mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du 
code de l’urbanisme. 
 
La liste des emplacements réservés est intégrée au document de règlement ( document 4.1.3 du PLU). 
Les emplacements réservés sont portés aux documents graphiques du PLU, les documents 4.2. 
 
Le PLU de Rians comporte des emplacements réservés destinés : 
 

 A l’élargissement de voirie  afin de faciliter les futurs travaux de mises en sécurité, de rectification de virage, 
de bouclage ou encore d’aires de retournement (pour les véhicules de secours notamment). 
 

 A l’aménagement de carrefour  pour desservir des quartiers. 
 

 A la réalisation d’aire de stationnement  pour permettre le développement de l’attractivité économique et 
touristique du village mais également inciter les Riansais à pratiquer le co-voiturage. 
 

 A l’extension du cimetière  La municipalité souhaite acquérir les terrains jouxtant l’actuel cimetière. 
 

 A l’extension de la station d’épuration  conformément aux orientations émises par le Schéma Directeur 
d’Assainissement et à l’aménagement d’une déchetterie. 
 

 A l’acquisition du champ de foire « la ferrage de Colombier »  en vue de le rendre communal et de pérenniser 
ainsi sa vocation. 
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 Justification des changements de destination autorisés en 
A ou N 

 

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut 
: (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.» 
 

Intitulé Exemple de représentation graphique 

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis 
par l’article R151-35° du code de l’urbanisme  

 
 
Les bâtiments faisant l’objet de cette 
désignation sont répertoriés  et 
identifiés aux documents graphiques. 
 
Lors du dépôt de permis, le 
propriétaire devra soumettre son 
projet : 
 Le changement de destination 

sera soumis, en zone agricole, à l'avis 

conforme de la commission 

départementale de la préservation 

des espaces agricoles, naturels et 

forestiers (CDPENAF). 

 Le changement de destination 

sera soumis, en zone naturelle, à 

l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature des 

sites et des paysages (CDNPS). 

 

En aucun cas, l’extension du bâtiment 
identifié ne sera autorisée. 
 
Pour chaque bâtiment retenu par la 
commission urbanisme, une fiche 
descriptive a été élaborée. Les fiches 
sont répertoriées en annexe du 
règlement (partie écrite, annexes au 
règlement,  document 4.1.5 du 
PLU).  
 
 L’enjeu est de permettre le 
développement d’activités 
économiques et touristiques en zones 
rurales, hors du bourg. 
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 Justification du patrimoine culturel et historique protégé 
par le PLU 

 

4.10.1 Le patrimoine bâti inscrit  
 
La commune compte un Monument Historique inscrit : la Chapelle Saint Estève, inscrite Monument Historique par arrêté 
préfectoral du 23 juin 1993. Elle figure dans les Servitudes d’Utilité Publiques ainsi que dans la liste du patrimoine (voir 
chapitre suivant). Son environnement est classé en zone inconstructible afin de protéger le site et ses alentours. 
 
Extrait de la servitude des 500 mètres :  

 
 
Situation : extrême ouest du territoire, en bordure de la RD 561. Parcelle BR 74. La chapelle est inscrite par arrêté du 23 
juin 1993, et la parcelle BR 73 qui l’entoure est « réserve archéologique ». 
 
Architecture : La chapelle St Estève de style roman du début du XIIéme siècle est un édifice de petite dimension à nef 
unique et abside semi circulaire. La nef est couverte d’une voûte en berceau brisé. Trois doubleaux reposent sur des 
pilastres supportés par des culots aux profils divers. Le cordon marquant le départ de la voûte est orné d’un décor en 
dents de scie. Les travées comportent des arcatures latérales en arc brisé qui reposent au niveau du sol sur des bases 
chanfreinées, l’abside semi circulaire est voutée d’un cul de four. L’accès se fait par une porte aménagée dans le mur sud 
de la travée occidentale, elle est couverte d’un larmier mouluré. 
 
Historique : Entre le XI et le XIIème siècle les terres de Rians étaient partagées entre deux familles seigneuriales : Geoffroi 
de Rians et la maison de Simiane . L’un des représentants de cette dernière famille : Raymond de Guiran de Simiane fit 
don au chapitre de St Sauveur à Aix de tous ses biens avec leurs juridictions pour la rémission de leurs péchés, parmi ces 
biens se trouvait la chapelle St Estève. La même année le Comte de Provence confirmait cette donation qui fut suivie à 
son tour le 28 novembre par le pape Innocent III. C’est en 1125 qu’on voit autour de la chapelle Saint Estève se former 
un bourg. En 1186, on dénombre 11 sanctuaires dans la vallée de Rians. Pendant de nombreuses années le culte fut 
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régulièrement célébré dans cette chapelle. Les procès-verbaux des visites canoniques de l’évêque en font mention ; la 
visite effectuée en 1546 recommande la célébration régulière de la messe les dimanches et les jours de fêtes solennelles. 
Les offices étaient signalés aux fidèles par une coquille de mer utilisée comme trompe. (Car il n’y avait pas de cloches.) A 
partir de la fin du XVIIème siècle, il semble que cette chapelle ne fut plus fréquentée. En 1850 et 1862 un curé doyen de 
Rians Amédée Jaubert fit effectuer d’importantes réparations et la rendit au culte en 1860. Mais en raison de 
l’éloignement du centre-ville ; ce sanctuaire qui est le plus ancien de Rians a été abandonné. La chapelle Saint Esteves 
devait probablement se situer au bord d’un ancien chemin médiéval passant plus haut qu’aujourd’hui en direction de 
jouques près de Revelette et de ses sources. Aujourd’ hui le quartier de St Estèves comprend le Hameau de la Grande 
Bastide, Vignelaure, la Vicarie, St Maurin, les Toulons, les Rougnes, la Réaltière qui sont probablement des 
reconstructions sur d’anciens habitats du moyen âge. C’est en 1993 qu’un Etat des lieux fut entrepris par la commune 
pour sa restauration, les travaux de démarrage eurent lieu en février 2000 et achevés en juin de la même année. C’est 
en 2013 qu’avec l’aide de la mairie, nous avons pu après quelques travaux, aidés de bénévoles réinvestir ce lieu. Les 
riansais et les visiteurs peuvent ainsi aujourd’hui en profiter pleinement. (Source Commune de Rians et Monumentum.fr). 
 
 

4.10.2 Le patrimoine bâti dont la protection sera inscrite au document de PLU 
 
Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour 
les coupes et abattages d'arbres.». 
 
Ce patrimoine est identifié aux documents graphiques (partie graphique du règlement, documents 4.2). 
Leur représentation graphique est la suivante : 
 

Intitulé : 
Exemple de représentation 

graphique 

 
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à 
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme 
  

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, 
urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le 
patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les 
travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un 
permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. » 

 
Pour chaque élément du patrimoine retenu par la commission urbanisme, une fiche descriptive a été élaborée. Les fiches 
sont répertoriées en annexe du règlement (partie écrite, annexes au règlement, fiches patrimoine,  document 4.1.6 du 
PLU).  
Il s’agit notamment du patrimoine public ou privé qu’il convient de préserver pour la mémoire des générations futures  
 

L’église Notre Dame de Nazareth. L’ancienne Prison. 

La tour de Guet. Murs du Château. 

Les moulins à vents présents dans le centre-ville. La porte St Jean. 

La chapelle St Enfant. Le Pigeonnier place du 8 mai 1945. 

Les fontaines : Portail, avenue de Gaulle, … Les puits emblématiques. 

les lavoirs. L’ancienne gare, le long de la V8  

L’ancien rempart de la place du Portail. Les Dolias romaines (secteur des Toulons) 

L’hôtel St Jacques. Ainsi que d’autres éléments du patrimoine rajoutés suite à 
l’enquête publique (demande du commissaire enquêteur) 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025430337&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130718&oldAction=rechCodeArticle
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Le lavoir, quartier Barrière du Murier : Le moulin à vent, quartier Alphonse Daudet : 
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 Justification des Espaces Boisés Classés 
 
Les espaces boisés, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et 
autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont 
désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents 
graphiques par les symboles définis en légende. 
 

Intitulé Exemple de représentation graphique 

Espaces boisés classés 
définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme 

 
 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme 
tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de 
déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement, document n°4.1.2 du PLU). 
 
 
Comparatif des EBC du POS et des EBC du PLU arrêté:  
 

 
 

 EBC du POS = 18 hectares  EBC du PLU arrêté = 2071 hectares 

 
L’intégralité des EBC du PLU constitue de nouveaux classements.  

 Ces nombreux classements ont une fonction écologique telles que les ripisylves des cours d’eau, les éléments 

nécessaires au maintien de maillage boisé en milieux ouverts ou encore les ensembles forestiers nécessaires à la prise en 

compte des continuités écologiques extra-communales ( lire le chapitre 5 « rapport d’incidences environnementales »), 

mais certains boisements jouent également un rôle paysager important : 

 soit à l’échelle des grands paysages, telles que les vues sur le massif des Blaques, les collines de Paradis, les 

contreforts du Défends, le Collet St Martin ou encore la colline d’Artigues. Ainsi les boisements les plus 

perceptibles depuis le centre-ville sont protégés. 

 soit localement comme le vallon des Andrieux (et sa ripisylve associée). 
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Localisation des EBC et de la Forêt soumises au régime forestier : 
 

 
Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU arrêté 

 
Forêt soumise au régime forestier 

 

  
 
Après l’arrêt du PLU et suite au passage en Commission de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, à la 
réception de l’avis de la chambre d’agriculture et du rapport du commissaire enquêteur, 636 hectares d’EBC ont été 
supprimés du zonage du PLU. 
 



Page 140 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

  
 EBC du PLU arrêté = 2071 hectares  EBC du PLU appouvé= 1435 hectares 

 
 
 

 Justification de l’identification des Sites du massif de 
Concors 

 
L’article R151-1 du code de l’urbanisme précise que « les règles peuvent être écrites et graphiques. 
Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du 
règlement le mentionne expressément. » 
 

Intitulé Exemple de représentation graphique 

Périmètre de protection des sites du Massif du Concors 
 
 

 
Par décret du 23 août 2013, 16 812 hectares du massif de Concors ont été classés sur 10 communes au Nord de la 
montagne Sainte-Victoire. 
 
Ce classement permet de préserver durablement un site remarquable, tant par les richesses du patrimoine naturel qu’il 
abrite que par la représentativité de son terroir de collines provençales et par le maintien d’une vaste entité éco-
paysagère d’un seul tenant. L’idée n’est pas de geler ces lieux mais de conserver l’héritage et de transmette sa valeur 
patrimoniale exceptionnelle aux générations futures. Il s’agit bien de conserver le plus vaste espace boisé des Bouches-
du-Rhône. 
 
Cette protection permet, dans l’intérêt commun, la préservation du patrimoine mais aucune activité n’y est, a priori, 
interdite. Les sites classés fonctionnent sur la base d’un régime d’autorisation spéciale pour toute modification de l’état 
ou de l’aspect des lieux. De plus, le classement ne s’applique pas aux usages (randonnée, chasse, pratiques sportives,…) 
et activités existantes (agriculture, pastoralisme,…). 
 
Aucune disposition liée à ce périmètre n’est réglementée dans le règlement écrit du PLU.  
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Chapitre 5 :  Rapport d’incidences 
environnementales -RIE 
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 Avant-propos 
 

5.1.1 Pourquoi le PLU de Rians comporte une évaluation environnementale ?  
 
La commune est directement concernée par deux sites du réseau Natura 2000, la zone spéciale de conservation 
«FR9301605 - Montagne Sainte Victoire» et la zone de protection spéciale « FR9310067 - Montagne Sainte Victoire ».  
 
En application de l’article L104-2 du Code de l’Urbanisme, font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article 
L. 104-1 « les documents (…) qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : Les plans locaux d'urbanisme qui 
sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu 
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…)». 
 
Ainsi, la commune de Rians dont le présent PLU couvre l’intégralité du territoire, fait l’objet d’une évaluation 
environnementale et d’une évaluation des incidences Natura 2000.  
 

5.1.2 Méthodologie et contenu du RIE 
 
La commune, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, a souhaité mettre en exergue à travers son projet politique 
(PADD)  et sa traduction règlementaire (Document graphique, pièce écrite du règlement et OAP), sa volonté de valoriser 
son environnement et de préserver son cadre de vie dans une recherche de développement maitrisé de son urbanisation.  
 
Le présent chapitre « rapport sur les incidences environnementales » est construit comme une justification des choix 
retenus par la municipalité au cours de l’élaboration du PLU et de la concrétisation de son projet.  
 
Le rapport sur les incidences environnementales aborde par grandes thématiques et selon un plan défini par le code de 
l’urbanisme les enjeux du territoire et leur prise en compte par le document d’urbanisme. 
 
Pour chaque thématique, le plan est construit comme suit : 
 
1°) Etat initial de l’environnement : Il compile l’intégralité des données disponibles (portées à la connaissance de la 
commune) sur le territoire. 
 
2°) Perspectives d’évolution et définition des enjeux : ce chapitre est un bilan de l’état initial qui anticipe l’évolution 
future envisageable sur le territoire, au regard d’évènements « prévisibles ». Les enjeux du PLU sont ainsi définis. 
 
3°) Zones susceptibles d’être touchés de manières notable par le PLU :  
 
 
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont susceptibles d’être concernés, 
directement ou indirectement, positivement ou négativement par les orientations du document d’urbanisme (PADD) et 
les futurs projets (zonage, règlement, OAP). 
 
Les « zones susceptibles d’être touchées » sont identifiables à partir du plan de zonage du PLU, qui délimite les zones où 
des changements d’usage des sols sont possibles, et, en particulier, les zones ouvertes à l’urbanisation (classées 1AU). 
Quant aux zones classées 2AU, celles-ci ne bénéficient pas encore de projets définitifs et ne seront ouvertes à 
l’urbanisation qu’après révision ou modification du PLU : c’est cette procédure (révision ou modification du PLU) qui 
comportera un Rapport d’Incidences Environnementale (RIE) spécifique au projet retenu. 
 
L’analyse n’omet pas de prendre en compte les incidences indirectes qui peuvent se manifester à une certaine distance 
de l’implantation des projets (par exemple par la modification du fonctionnement hydraulique, les rejets…). 
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Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » peuvent aussi être des zones sur lesquelles le PLU instaure 
une protection environnementale forte, dans l’objectif de préserver, valoriser ou restaurer la qualité des  ressources ou 
des milieux, ou de maintenir voire de restaurer des continuités écologiques.  
 
D’une manière générale, l’intégralité du territoire est susceptible d’être touchée positivement ou négativement par le 
projet de PLU. La justification de la prise en compte ou non des zones est exposée dans un tableau. Ces espaces peuvent 
ensuite, si nécessaires être spatialisées.  
 
4°) Incidences initiales 
 
Ce chapitre débute par une analyse des incidences potentielles (positives ou négatives) sur l’environnement du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil Municipal. Le PADD constitue en effet le 
projet politique qui sera traduit réglementairement (orientations retenues pour l’évolution de la commune à l’horizon 
15 -20 ans).  
L’analyse des incidences de la traduction du projet communal (zonage, règlement, OAP) sur l’environnement est ensuite 
réalisée globalement puis en fonction des « zones susceptibles d’être touchées ».  
L’objectif est de définir comment le PLU prend en compte l’environnement dans son projet de développement, et 
d’identifier les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives quand elles existent.  
 
5°) Incidences résiduelles du PLU 
 
Les incidences résiduelles du PLU constituent une conclusion sur la thématique traitée au regard des éléments évoqués 
précédemment.  
En cas d’incidences résiduelles négatives ; les mesures de compensation sont explicitées. 
 
6°) Compatibilité avec les documents supra-communaux  
 
Les orientations ou objectifs des documents supra communaux, qui concernent le thème abordé, sont rappelées et une 
explication succincte de leur prise en compte par le PLU est précisée afin de justifier de la compatibilité du PLU avec le 
ou les dits documents.  
 
Les thèmes abordés dans le Rapport des Incidences Environnementales sont : 

 Les ressources naturelles (eau/air/sol/énergie) 

 L’agriculture 

 Les milieux naturels et forestiers 

 Les risques naturels et technologiques 

 Les nuisances et les déchets 

 Le paysage et le patrimoine 

 La biodiversité et le fonctionnement écologique  

 La gestion du foncier (consommation de l’espace) 
 
Le RIE comprend également :  

 Une évaluation des incidences Natura 2000 

 Un chapitre sur les critères, indicateurs et modalités de suivi des incidences du PLU sur l’environnement 

 Une note méthodologique  

 Un résumé non technique. 
 
Rappel : le Scot de la Provence Verte approuvé en janvier 2014 ne mentionne pas la commune de Rians.  
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5.1.3 Rappel des vocations des zones, raccordement aux réseaux et protection 
 
 

Éléments du PLU : zonage 
et identification graphique 

Vocation des zones ou des espaces 
Raccordement au réseau 
d’assainissement 

Protection  

Ua 
Il s’agit du centre urbain, cette zone 
n’entraine pas de modification de 
l’usage des sols. 

Le village est raccordé à 
l’assainissement collectif. 

 

Ub 
La zone Ub représente la délimitation 
des espaces résidentiels localisés à 
l’intérieur de la déviation.  

Les nouvelles constructions 
devront être raccordées à 
l’assainissement collectif.  

 

Uc 

La zone Uc représente la délimitation 
des quartiers résidentiels localisés en 
périphérie du village. L’essentiel de la 
zone se situe à l’interface entre village 
et le futur quartier de Garragaï 

Les constructions sont raccordées 
à l’assainissement collectif, les 
nouvelles constructions devront 
également être raccordées.  

 

Ud 
La zone Ud est destinée à 
l’hébergement touristique de type 
camping. 

La zone est raccordée à 
l’assainissement collectif 

 

Ue 

La zone Ue délimite une zone réservée 
aux activités économiques. 
Cette zone a vocation à accueillir les 
constructions et installations à 
destination de 
commerces, services, bureaux, et 
artisanat.  

La zone est raccordée à 
l’assainissement collectif 

 

1AUa, 1AUb et 1AUc 

ZONES D’URBANISATION FUTURE 
ALTERNATIVES : Situées dans 
l’enveloppe 
urbaine, ont principalement vocation à 
accueillir des 
constructions à destination 
d’habitation, de bureau, de 
commerce, constructions ou 
installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

Les zones seront raccordées à 
l’assainissement collectif =>  c’est 
une des conditions d’ouverture à 
l’urbanisation 

 

1AUd 

ZONE D’URBANISATION 
FUTURE ALTERNATIVE : 
A comme vocation 
d’accueillir un hébergement touristique 
hôtelier de plein air, de 
type camping. 

La zone sera raccordée à 
l’assainissement collectif => c’est 
une des conditions d’ouverture à 
l’urbanisation 

 

1AUe 

ZONE D’URBANISATION 
FUTURE ALTERNATIVE : 
A comme vocation l’accueil 
d’activités de commerces, d’artisanat 
et de services. 

La zone sera raccordée à 
l’assainissement collectif => c’est 
une des conditions d’ouverture à 
l’urbanisation 

 

1AUpv 

ZONE D’URBANISATION 
FUTURE ALTERNATIVE: 
A pour unique vocation d’accueillir les 
équipements liés à l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. 

Pas de raccordement nécessaire.  

2AUa et 2AUb 

ZONES D’URBANISATION 
FUTURE STRICTES (nécessitent une 
modification ou une révision du 
document d’urbanisme pour leur 
ouverture à l’urbanisation): 

Les zones devront être raccordées 
à l’assainissement collectif  
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Éléments du PLU : zonage 
et identification graphique 

Vocation des zones ou des espaces 
Raccordement au réseau 
d’assainissement 

Protection  

Leurs vocations sont économiques et à 
destination d’accueil d’équipements 
publics. 

2AUc et 2AUd 

ZONES D’URBANISATION 
FUTURE STRICTES (nécessitent une 
modification ou une révision du 
document d’urbanisme pour leur 
ouverture à l’urbanisation): 
Leurs vocations sont  à destination 
d’habitat. 

Les zones devront être raccordées 
à l’assainissement collectif  

 

A et Af 

Il s’agit de la délimitation des espaces à 
vocation agricole. Certains de ces 
espaces sont aujourd’hui non cultivés 
voire boisés (zonage Af).  

C’est espaces ne sont pas 
raccordés à l’assainissement 
collectif, les constructions et 
installation qui nécessitent un 
assainissement doivent répondre 
aux obligations de conformité 
imposées par la réglementation 
en vigueur.  

Ce zonage permet 
une protection des 
terres agricoles, le 
règlement associé 
permet de prendre 
en compte les 
éléments liés aux 
continuités 
écologiques dans 
ces espaces.   

N 

Il s’agit de l’identification des espaces à 
vocation naturelle.  
Des espaces aujourd’hui bâtis 
(anciennes zones constructibles au 
document d’urbanisme antérieur : POS) 
sont classés en zone Naturelle au PLU. 

Les zones N bâties sont 
majoritairement en 
assainissement non collectif.  
Les espaces non bâtis sont 
inconstructibles et ne nécessitent 
par conséquent pas 
d’assainissement.  

La zone N est une 
reconnaissance des 
espaces naturels, 
elle est 
ponctuellement 
concernée par des 
protections 
réglementaires 
identifiées aux 
documents 
graphiques. 

Nco 

Il s’agit de l’identification des espaces à 
vocation naturelle pour lesquels de  
forts enjeux écologiques ont été 
identifiés : maintien des continuités 
écologiques 
 

Ces espaces sont inconstructibles 
et ne nécessitent par conséquent 
pas d’assainissement. 

Le règlement de la 
zone Nco permet 
une protection du 
caractère naturel 
des espaces 
concernés.  

STECAL Npv 

Il s’agit d’une activité existante de 
production d’énergies renouvelables. La 
délimitation au PLU ne modifie pas 
l’usage du sol.  

L’installation existante ne 
nécessite pas d’assainissement. 

 

STECAL Nx 

Il s’agit d’une activité existante 
d’extraction de matériaux calcaires 
(carrières). La délimitation au PLU ne 
modifie pas l’usage du sol. 

L’installation existante ne 
nécessite pas d’assainissement. 

 

Espaces boisés classés    

Identification des 
boisements 
d’intérêt écologique 
et /ou paysager. 

Emplacements Réservés 
(article R151-34 du code de 
l’urbanisme) 

Les Emplacement réservés prennent 
principalement place sur et aux abords 
des routes et voies existantes.  
Des ER concernent des espaces 
actuellement naturels ou à vocation 
agricole pour des équipements publics, 
jardins, déchèterie, cimetière….  

 

Certains ER sont 
destinés à valoriser 
les espaces  
concernées tels que 
le champ de foire ou 
le jardin publics  
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Éléments du PLU : zonage 
et identification graphique 

Vocation des zones ou des espaces 
Raccordement au réseau 
d’assainissement 

Protection  

Éléments du patrimoine 
bâti identifiés (article R151-
41 du code de l’urbanisme) 
et du patrimoine naturel 
(alignements d’arbres à 
conserver) 

  

L’identification des 
éléments du 
patrimoine permet 
leur préservation 

Bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de 
destination 

Ces constructions n’ont plus de 
vocation agricole. La nouvelle 
destination  est définie 
réglementairement pour chaque 
bâtiment.   

Situés en zone agricole, 
l’assainissement non collectif des 
bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination 
devront être conformes et leurs 
capacités suffisantes pour 
correspondre à leur nouvelle 
destination.  

 

Restauration de bâtiments 
dont il reste l’essentiel des 
murs porteurs 

Dans toutes les zones du PLU, le 
règlement dispose que les constructions 
dont il reste l’essentiel des murs 
porteur et la toiture (entre autre 
condition) pourront faire l’objet d’une 
restauration à l’identique.  

Ces constructions ne sont pas 
destinées à devenir des 
habitations, elles ne disposent 
pas d’un réseau d’assainissement 
et n’en nécessitent pas.  

Le changement de 
destination est 
interdit pour ces 
bâtiments.  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025430337&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130718&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025430337&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130718&oldAction=rechCodeArticle
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 Le potentiel énergétique et sa valorisation sur le territoire 
 

5.2.1 Etat initial : climat, air et énergie 
5.2.1.1 Le climat  
La commune de Rians est soumise à un climat de type méditerranéen qui se caractérise par un ensoleillement annuel 
important.  
Le département du Var compte entre 2 600 et 2 900 heures d’ensoleillement par an, ce qui fait de lui le deuxième 
département le plus ensoleillé de France. Aix-en-Provence située à 25 kilomètres à vol d’oiseau de Rians compte  2 976 
heures de soleil par an et Toulon 2 887 h/an. 
D’après le site de la commission européenne, la commune de Rians présente un taux d’irradiation globale optimal de 
1 960 kWh/m². 

(Source : étude d’impact du projet de parc solaire) 
 

Ce climat permet d’avoir des températures annuelles moyennes relativement élevées qui varie entre 13 et 14 °C, avec 
des moyennes minimales et maximales mensuelles respectivement de 5,8°C et 30,6°C. Ces variations de températures 
sont à l’origine d’étés chauds et secs qui succèdent à des hivers doux et humides. Le territoire communal, localisé dans 
l’arrière-pays varois, ne bénéficie pas de la régulation thermique marine du littoral ce qui confère à ce climat une 
tendance continental. Les mois de janvier et de décembre sont les mois les plus vigoureux, et les mois de juillet et août 
les plus chauds. Il gèle en moyenne moins de 50 jours par an. 
Les précipitations sont violentes mais de courte durée. La pluviométrie annuelle moyenne est de 795 mm. Le nombre de 
jours de pluie est mal réparti dans l’année et peu important (environ 70 jours de pluie par an). 
Deux périodes « humides » se distinguent et regroupent près de 70 % des précipitations : 
- avec au printemps environ ¼ des précipitations (mois de mars, avril et mai) ; 
- et environ 40% des précipitations en automne (mois de septembre, octobre et novembre). 

 

5.2.1.2 Qualité de l’air 
 
(Source : étude d’impact du projet de parc solaire) 
Aucune campagne de mesures de la qualité de l’air n’est disponible à l’échelle du territoire de Rians, la station de mesures 
la plus proche est la station située à Manosque en milieu urbain. L’essentiel du territoire se compose d’espaces naturels. 
Les activités industrielles émettrices de polluants de l’air sont inexistantes.  
La commune peut être concernée par des problèmes saisonniers de pollution, liés à son activité touristique : l’afflux de 
vacanciers et de leurs véhicules, peut provoquer localement une augmentation des niveaux de pollution (dioxyde d’azote 
et particules en suspension).La qualité de l’air de Rians peut être qualifiée de bonne.  
 
 

5.2.1.3 La consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
 
La commune de Rians compte 4350 habitants (en 2017) et consomme en moyenne 7974 tonnes équivalent pétrole par 
an. Cette consommation est issue principalement du secteur résidentiel et tertiaire (65%) et des transports (30%). 
L’agriculture ne représente que 2% de la consommation annuelle. 
 

Entité 
géographique 

Secteur 
d'activité 

 Energie primaire en 
tep/an 

Rians Industrie 193,63 

Agriculture 209,92 

Résidentiel 4035,52 

Tertiaire 1148,52 

Transports 2386,14 

Total 7973,73 

 
(Données consommation 2014 validées en 2017 Energ’Air PACA) 
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Les émissions de Gaz à Effet de Serre de la commune sont à près de 60% liées au domaine du transport. Ces données 
sont cohérentes avec les données départementales où le transport induit plus de 80% des émissions de Gaz à Effet de 
Serre à cette échelle (référence : CO2 induit).  
 

 Activité CO2 induit 
t/an 

CH4 kg/an N2O kg/an 

Rians Industrie 208,05 8,98 2,54 

Agriculture 508,86 10,91 10,31 

Résidentiel 3631,77 7851,28 231,41 

Tertiaire 899,48 14,74 5,18 

Transports 7470,39 138,91 204,2 

Total 12718,55 8024,82 453,64 

 
(Données émissions 2014 validées en 2017 Energ’Air PACA) 
 

5.2.2 Perspectives d’évolution et enjeux 
5.2.2.1 Perspectives d’évolution  
L’effet de serre est un phénomène naturel. En piégeant une partie du rayonnement solaire à la surface du globe, les gaz 
à effet de serre (GES) ont permis de maintenir une température moyenne compatible avec le développement de la vie 
(15°C au lieu de -18°C).  
Or depuis un siècle, la concentration des GES augmente, principalement liée à l’activité humaine et au travers du 
dégagement de CO2 (dioxyde de carbone) provenant de la combustion d’énergie fossile.  
Cette augmentation accentue le phénomène d’effet de serre et provoque une hausse des températures et des 
bouleversements climatiques.  
D’après le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) 
paru le 27 septembre 2013, le réchauffement du système climatique est sans équivoque depuis les années 1950. Il a été 
de +0,85°C au cours de la période 1880 -2012.  
Les projections climatiques indiquent une augmentation moyenne des températures du globe en surface de 1,5°C pour 
la fin du XXIe siècle par rapport à la période 1850 – 1900 mais il est probable que cette augmentation dépasse 2°C. Le 
scénario le plus pessimiste table sur une augmentation de 2,6°C à 4,8°C.  
À l’échelle du département du Var ce bouleversement pourrait se traduire par :  

 Des étés plus caniculaires et plus secs avec :  
o un doublement du nombre de jours de canicule en 2030 et un triplement en 2050 (température supérieure 

à 35° C en journée et à 25° C la nuit).  
o une tendance à l’amplification de la sécheresse estivale par une diminution du volume de précipitation et 

une augmentation du nombre de jours secs consécutifs.  

 Des automnes plus extrêmes marqués par une baisse de la fréquence des pluies et une élévation des 
précipitations très intenses dès 2030.  
o Des hivers plus doux avec une franche diminution du risque de gel dès 2030.  
o Des printemps plus secs avec une baisse de la fréquence et du volume de précipitations de 10% à -41% à 

partir de 2050.  
 
Par ailleurs, la diminution projetée de la ressource en eau provenant des Alpes pourrait limiter la capacité de la Durance 
et du Verdon à alimenter le territoire. Les réserves disponibles pour l’irrigation pourraient diminuer, imposant une 
gestion plus économe de la ressource. Pour l’agriculture la tension sur la ressource en eau devrait constituer un facteur 
limitant pour la production. 
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5.2.2.2 Potentiel énergétique 
 

Le solaire thermique 
Objectifs régionaux du SRCAE : atteindre une surface de capteurs installée de 1 200 000 m² en 2020 et 
2 800 000 m² en 2030 en privilégiant les installations sur toiture pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage 
(Soit l’équivalent en production d’environ 600 GWh à 2020 et 1 400 GWh à 2030). 
Déclinaison territorialisée du SRCAE : Les objectifs théoriques retenus dans le cadre du contrat de sécurisation électrique 
sont de 243 MW à 2020. 
 
Le Département du Var dispose d’un faible taux d’équipement solaire thermique (données Schéma départemental 
d‘orientation relatif au développement des énergies renouvelables). La commune ne déroge pas à à ce constat. En effet 
en 2010, moins de 7 tonnes équivalent pétroles ont été produites sur le territoire communale via le solaire thermique.  
A l’échelle départementale, ce constat est préjudiciable pour la sécurisation électrique de l’Est-PACA, car le 
développement du solaire thermique, étant donné son fort rendement permettrait de renforcer les moyens de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire des Varois, au regard du fort taux d’ensoleillement encore peu optimisé et de la 
grande dépendance à l’électricité des résidences du département. 
Le développement de cette filière concerne principalement l’installation en toiture de panneaux solaires pour la 
production de chaleur, sur des bâtiments existants ou neufs soit sur des constructions individuelles donc de petite 
superficie, soit sur des toitures de plus grande superficie privées ou publiques (bâtiments résidentiels collectifs, bâtiments 
ou équipements publics, tertiaires, centres commerciaux, exploitations agricoles…). 
 
Le PLU doit autoriser et encadrer (règlement) cette valorisation du solaire thermique.  

 
 

La géothermie et l’aérothermie: il ne s’agit pas d’un potentiel valorisable à grande échelle (en particulier la géothermie).  
Concernant les objectifs pour l’aérothermie : 
Objectifs régionaux du SRCAE : une puissance installée annuellement de 650 MW/an sur la période 2009 – 2020, soit un 
total de 1400 MW en 2020, et de 800 MW/an sur la période 2020 – 2030, soit 2200 MW en 2030, correspondant au 
chauffage de 56 Mm². 
Déclinaison territorialisée du SRCAE : Il s’agit d’une filière définie comme prioritaire par le SRCAE. Des objectifs théoriques 
ont donc été définis à hauteur de 248 MW à 2020. Une réserve est émise sur le développement de cette filière du fait de 
l’objectif territorial de diminution des consommations électriques lié à la sécurisation électrique. 
 
Ces solutions peuvent être étudiées individuellement pour chaque projet sans la nécessité de recommandation 
particulière dans les documents de PLU.  

 
 

Eolien : 
La commune n’est pas identifiée par le schéma régional éolien comme présentant un potentiel pour l’éolien.  
Rien dans le PLU n’autorise le grand éolien.  

 
 

Le solaire photovoltaïque  
Objectifs régionaux du SRCAE : atteindre une puissance installée en toiture de 1150 MW à 2020 et 2250 MW à 2030 soit 
15 Mm² de capteurs, équivalent à 750 000 logements équipés. 
Déclinaison territorialisée du SRCAE : Les objectifs théoriques retenus dans le cadre du contrat de sécurisation électrique 
sont de 230 MW à 2020 sur bâti. 
 
La commune possède un fort potentiel solaire exploité par un parc solaire en activité depuis 2011. La capacité de 
production de cette installation est équivalente à l’alimentation d’environ 300 foyers (hors chauffage) sur une superficie 
de 1,8 hectare. Il s’agit d’une centrale photovoltaïque à concentration (CPV) raccordé au réseau national, sa puissance 
(0,63 MWc) est la plus importante installée à ce jour en France (données 2014).  
Ce parc solaire fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifique au PLU : « Npv ».  
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Dans le cadre du PLU, la commune affirme sa volonté de participer au développement de la production d’énergie 
renouvelable en identifiant un site destiné à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains 
communaux.  
La traduction au PLU est une zone « 1AUpv », accompagnée d’une orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) et d’un règlement spécifique.  

 

5.2.2.3 Les enjeux 
 
La commune dispose de nombreux atouts qu’il convient de valoriser afin d’intervenir positivement dans la recherche 
d’atteinte des objectifs du SRCAE.  
 
Les enjeux du PLU sont :  
 

 de permettre une diminution des consommations énergétiques par habitants en utilisant divers leviers tels que : 
o Une amélioration de la performance énergétique des bâtiments, en particulier dans le cadre de 

l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. 
o La valorisation des toitures par le recours au solaire photovoltaïque et au solaire thermique, avec une 

attention particulier pour les surfaces offertes par les espaces destinés à accueillir des zones d’activités 
économiques.  

o La valorisation du potentiel solaire grâce à la centrale photovoltaïque au sol existante et à celle en projet.  
o Le confortement et le développement de l’activité économique de la commune permettant un 

rapprochement domicile travail et par conséquent une limitation de l’emploi des véhicules motorisés, 
associée au développement des possibilités de déplacements doux ou actifs 

o Le maintien de la carrière afin de limiter les transports de matériaux sur de grandes distances 
(approvisionnement local en matériaux de construction). 

 

 D’aborder de manière globale les principes permettant de rechercher une adaptation au changement 
climatique :  

o en particulier à travers la limitation de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et aux pollutions 
de l’eau, de l’air et du sol,  

o en recherchant un développement communal adapté, en prenant en compte les milieux naturels et les 
espaces agricoles,  

o et en étudiant les méthodes de valorisation et de respect des ressources naturelles.  
 

Les enjeux en matière d’adaptation au changement climatique sont transversaux et seront abordés dans les différentes 
parties du document.  

Les enjeux ciblés sur l’énergie (consommation et production) sont modérés à forts à l’échelle de la commune.  

  



Page 151 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 

5.2.3 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du PLU 

 
L’intégralité du territoire est concernée par les mesures de réduction des consommations énergétiques et par la 
production d’énergie renouvelable.  
 

Zones susceptibles d’être 
touchées  

 

Les zones U  Transport : favoriser les modes de déplacements doux et actifs, ainsi que le co-voiturage.  
Bâtiments : rechercher l’amélioration de la performance énergétique des constructions 
(neuves ou rénovation énergétique), autoriser la production d’énergie domestique.  

Les zones AU dont 1AUpv Transport : Les zones dédiées aux activités économiques permettent de rapprocher les 
habitations des commerces et des activités, agissant sur les déplacements « domicile-
travail » et sur les déplacements liés aux besoins quotidiens (courses...)  
Bâtiments : les zones AU offriront de grandes surfaces de toitures pouvant être 
valorisées pour la production d’énergies renouvelables.  
1AUpv : ce secteur est dédié à la production d’énergie renouvelable (projet de centrale 
photovoltaïque au sol) 

Les zones A Les zones agricoles permettent de produire en toiture de l’énergie (valorisation des 
bâtiments agricoles).  
La protection des terres productives pourrait permettre de produire et de consommer 
localement (réduction des déplacements).  

Les STECAL Le STECAL Nx dédié à la carrière existante maintien localement une production de 
matériaux calcaires, permettant un approvisionnement limitant les déplacements à 
grande échelle.  
Le STECAL Npv dédié à la centrale photovoltaïque au sol existante participe à la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire communal.  

 

5.2.4 Les incidences initiales du PLU 
 

5.2.4.1 Les incidences du PADD sur le climat et la qualité de l’air 
 

Incidences négatives 

 Rien dans le projet de PLU n’induit directement d’incidence négative sur le climat et la qualité de l’air.  

 L’accroissement de la population sous entendue par l’orientation 2 -  URBANISME : développer un 

urbanisme « durable » entrainera une augmentation de la consommation d’énergie sur le territoire liés aux 

transports, aux consommations énergétiques des bâtiments (résidentiel, activités)… 

Cette incidence est à relativiser au regard des orientations du PLU destinées à développer un urbanisme économe en 

énergie et à limiter le recours aux véhicules motorisés. De plus, il est utile de rappeler que hors contexte réglementaire 

du PLU, l’augmentation des besoins en énergie (+1150 habitants en 15 ans) pourra certainement être contrebalancée 

par les avancées techniques et les exigences croissantes en matière de construction (réglementation thermique, 

généralisation progressive des principes HQE,…), les innovations technologiques dans les processus de construction, 

ainsi que dans le domaine de la mobilité entre autres.  

Incidences neutres 

 Orientation générale 1 – ENVIRONNEMENT: Protéger un territoire exceptionnel  

Mesure N°4 : Garantir un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs, en étant économe et en garantissant la qualité des ressources : les sols 
cultivables ou naturels, l’eau, l’air et les ressources énergétiques renouvelables. 
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Cette mesure annonce clairement la volonté de la commune de réduire la consommation d’énergie en favorisant les 
modes de déplacement doux, en permettant le recours aux énergies renouvelables et en favorisant la rénovation 
énergétique.  
 

 Orientation générale 4 – DEVELOPPEMENT : Encourager les dynamiques Riansaises 
Mesure n°12 : Encourager la dynamique économique 

− S’engager dans une démarche urbaine et environnementale ambitieuse pour faire de Garragaï un site 
exemplaire : espaces et équipements publics qualitatifs, bâtiments durables, valorisation écologique … 

 
La commune, à travers cette mesure précise à l’échelle du projet de zone d’activité de Garragaï, sa volonté de créer 
l’exemplarité énergétique dans ce nouvel espace.  

Incidences positives 

 Orientation générale 1 – ENVIRONNEMENT: Protéger un territoire exceptionnel  

Mesure N°4 : Garantir un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs, en étant économe et en garantissant la qualité des ressources : les sols 
cultivables ou naturels, l’eau, l’air et les ressources énergétiques renouvelables. 
 
La commune précise que le PLU identifie un second secteur dédié à la production d’énergie photovoltaïque. 

 

5.2.4.2 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)  
 

Incidences négatives 

 Rien dans la traduction du projet de la commune n’induit directement d’incidence négative sur le climat et 

la qualité de l’air.  

Incidences neutres 

Les espaces à enjeu d’un point de vue « énergétique » sont les espaces pour lesquels « tout est à créer », il s’agit des 
zones libres de constructions, où les nouvelles constructions devront répondre aux normes en vigueur, où les surfaces 
de toitures permettront de valoriser le potentiel solaire, ou la conception elle-même pourra être un facteur 
d’innovation énergétique.  
Ces espaces sont identifiés au PLU en zones d’urbanisation future alternatives (1AU) ou strictes (2AU). 
Dans les zones 1AU, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ne traitent pas de la question « énergie ». 
Le règlement de ces zones ne comporte pas de mesure permettant d’encourager ou de favoriser le recours aux 
énergies renouvelables.  
 
Les zones 2AU ne font l’objet dans le projet de PLU d’aucune OAP, et ne sont pas réglementées. Leur ouverture à 
l’urbanisation ne sera possible qu’à l’occasion d’une modification ou d’une révision du document d’urbanisme 
comprenant la réalisation d’OAP. Ainsi dans le cadre de ce projet de PLU, ces zones n’ont pas d’incidences sur le climat 
et la qualité de l’air.  

Incidences positives 

Incidences positives directes 
Le PLU définie 2 secteurs intervenant positivement sur la production d’énergie renouvelable : 

− Le secteur 1AUpv de la zone 1AU, dédié à l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol (confère ci-après). 
− Le secteur Npv (STECAL) dédié à la centrale photovoltaïque au sol existante.  

 
Le PLU maintien un secteur dédié à l’exploitation de la carrière de calcaire, permettant un approvisionnement local de 
matériaux (rapprochement du lieu d’utilisation, du lieu de production). 
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Dans les zones 1AU, l’article 15 est réglementé afin de favoriser le recours aux réseaux collectifs de production 
d’énergie, aux architectures les plus économes en énergie (bio climatisme), au recours aux énergies renouvelables. En 
particulier dans la zone 1AUe dédiée aux activités économiques, une part d’énergie renouvelable dans le bilan 
énergétique des constructions est fixée.  
 

Incidences positives indirectes :  
Dans les zones urbaines (U): 

− Redéfinition d’une enveloppe urbaine réduite par rapport à celle du document d’urbanisme antérieure et 
cohérente avec le projet démographique :  voir à ce sujet le chapitre 3 du présent document.  

− Cohérence dans la localisation des différents pôles « habitats », « activités économiques », « tourisme » et 
« équipements» et les liaisons entres eux (développement des liaisons douces) permettant de limiter les 
émissions de Gaz à effet de serre liées aux véhicules « particuliers ».  

 
Emplacements réservés (ER) : 
Amélioration des dessertes et des déplacements au sein de l’enveloppe urbaine. 
Une aire de de co-voiturage est prévue. 

 

5.2.5 Bilan des incidences initiales 
L’incidence initiale du PLU sur le climat et la qualité de l’air peut être considérée comme positive, pérenne à long 

terme, à l’échelle de la commune et à une échelle extra territoriale.  

 

5.2.6 Incidences résiduelles du PLU 
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle négative concernant le climat et la qualité de l’air. En l’absence 
d’incidence, il n’est pas envisagé de mesure de compensation. 
 

5.2.7 Zoom sur le projet de parc solaire au lieudit Cuer Viehl  

Justification du choix du site et présentation du projet : Extrait de l’étude d’impact du projet de parc solaire 
Porteur de Projet SOLAIRE DIRECT 
 

5.2.7.1 Justification du site de Rians « Cuer Vielh » 
 

A. Le choix du site 

Dans un premier temps Solairedirect a mené un « prédiagnostic réglementaire ». A ce stade, l’objectif est d’analyser dans 
le détail, le contenu des documents réglementaires concernant le site identifié et la compatibilité de l’implantation d’un 
parc solaire avec les contraintes qu’ils imposent. C’est à cette phase de diagnostic que sont analysés notamment : 

- la compatibilité du projet avec les documents de planification urbaine ; 

- le contenu du document d’urbanisme de la commune, le zonage du site et le règlement associé ; 

- les servitudes d’utilité publique et obligations diverses présentes sur le site ; 

- Les obligations liées aux plans de préventions des risques ; 

- le contenu, le cas échéant, des fiches descriptives des zones d’inventaire de protection écologique, paysagère et 
patrimoniale concernant le site ou ses abords, leurs recommandations et les contraintes induites pour le projet ; 

- la qualité des eaux souterraines et superficielles, l’existence d’un SDAGE ou d’un contrat de milieu contraignant 
pour le projet ; 

- l’existence de réglementations ou de contraintes particulières concernant les usages du sol. 

Cette phase de « prédiagnostic » permet également d’identifier les acteurs qui devront être consultés lors de la phase de 
concertation. 

Une visite sur site permet de compléter le diagnostic réglementaire, en confirmant, ou infirmant, les sensibilités 
identifiées lors de l’approche bibliographique, notamment au regard de la visibilité du site dans le paysage et de 
l’occupation du sol. 
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Cette visite permet aussi de vérifier les aspects techniques sur le site, permettant de valider la faisabilité du projet au 
regard de la topographie, de la nature du sol, de l’accessibilité du site et de l’absence de masques pouvant créer des 
ombres portées sur le futur parc solaire. 
 

B. A l’échelle de l’intercommunalité : Communauté de Communes de Provence Verdon 
Pour commencer, une recherche des territoires, adéquats à l’installation de parcs photovoltaïques, a été réalisée à 
l’échelle de l’intercommunalité de Provence Verdon.  
La première étape a été de vérifier la présence de poste source électrique à moins de 15 km de l’intercommunalité Suite 
à cela, les postes sources de Vinon-sur-Verdon (au nord) et de Vins (au sud), situés en dehors de la Communauté de 
Communes mais à moins de 15 km des communes, ont été jugés comme adéquats. 
Pour Solairedirect, les territoires concernés par des protections contractuelles contraignantes du point de vue 
réglementaire (site Natura 2000, PNA de l’aigle de Bonneli, site inscrit et site classé), sont complexes pour l’installation 
d’un parc solaire (Cf. figure 2).  
Afin d’éviter toute concurrence avec les activités agricoles, les terres agricoles référencées par l’indice RPG et les zones 
AOC ont aussi été exclues par Solairedirect. Toutefois, la nature et le fonctionnement d’un parc photovoltaïque 
permettant la mise en place de pâturage ovin sous les panneaux solaires, les surfaces agricoles dites « Estive lande », ont 
été gardées comme des zones potentielles pour l’installation d’un parc solaire  
(Cf. figure 3). Par ailleurs, ces parcelles de landes sont souvent de faible valeur agronomique, difficilement mécanisables 
et non irriguées. 
C’est ainsi que se distinguent les premiers ensembles de territoires pouvant accueillir un parc solaire sans être en conflit 
avec l’agriculture et/ou avec les protections réglementaires. 
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C. A l’échelle de la commune : Rians 
 

 Une vaste opportunité foncière  

Les énergies renouvelables étant une composante à intégrer dans le Développement Durable des territoires, la commune 
de Rians souhaite impulser des projets de centrales photovoltaïques au sol sur son territoire. Pour cela, le maire de Rians 
a mis à disposition de Solairedirect l’ensemble des parcelles de la forêt communale de Rians (situées sur le plateau nord 
de la commune) afin de trouver un site propice à un parc solaire d’environ 20 ha. La forêt communale représente un 
espace de plus de 1 100 ha. Solairedirect a donc croisé différentes thématiques (techniques, réglementaires, occupation 
du sol…) afin de choisir le secteur optimal pour l’installation d’un parc solaire sur la commune de Rians. 

 

F IGURE 3 : SECTIONS CADASTRALES MISES À DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE RIANS  

 

 

Remarque : la figure ci-dessus n’est pas détaillée. Elle montre de manière globale la localisation des parcelles cadastrales 
concernées par la forêt communale de Rians. 

  

Commune de Rians 

Sections cadastrales 
concernées par la 
forêt communale 
de Rians 
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 Prise en compte des enjeux liés à la protection des espaces naturels et de la biodiversité 

La commune de Rians à la particularité d’avoir de grandes superficies en espace naturel faisant l’objet de protection 
réglementaire. Elle est concernée par 2 sites Natura 2000 : La ZSC la Sainte Victoire et la ZPS Montagne Sainte Victoire. 

De plus, le sud de la commune de Rians est concernée par le périmètre du Plan National d’Action en faveur de la 
réintroduction de l’Aigle de Bonelli.  

 

F IGURE 4 : S ITE NATURA 2000  SUR LA COMMUNE DE RIANS  

 

 : Commune de Rians 

 : Site Natura 2000 Directive Habitat : ZSC Montagne Sainte Victoire 

 : Site Natura 2000 Directive Oiseaux: ZPS Montagne Sainte Victoire 

 : Plan National d’Action en faveur de l’aigle de bonelli 

Source : géoportail 
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Le territoire est également concerné par des Zones Naturelles d’Intérêt écologique faunistique et floristique : 

 1 ZNIEFF de type I : Montagne des Ubacs, le Grand Sambuc, vallon des Masques ;  

 5 ZNIEFF de type II : Montagne d'Artigues, Bois de Mont Major, Montagne de Vautubière - massif de Mirabeau 
- plaine de la Séouve, Massif de la Gardiole, Massif de Concors, plateau de Peyrolles, montagne des Ubacs, bois 
du Ligoures ; 

 3 ZNIEFF géologiques : Montagne de la Vautubière, Les bois de mont major, Gisements fossilifères de Rians, les 
sables bleutés du haut var ; 

 1 périmètre d’inventaire ZICO : Montagne Sainte Victoire. 

 

F IGURE 5 : ZNIEFF  DE TYPE I ET II  SUR LA COMMUNE DE RIANS  

 
Source : géoportail 

 

  

Commune de Rians 
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ZNIEFF de type II 

ZNIEFF géologique 
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La commune de Rians n’est pas concernée par le Parc Naturel Régional du Verdon (situé en limite communale « est », 
côté Ginasservis). 

 
 Prise en compte des enjeux liés à la protection des sites et des paysages 

Le sud-ouest de la commune de Rians est concerné par le Site Classé du Massif du Concors.  

 

F IGURE 6 : SITE CLASSÉ DU MASSIF DE CONCORS SUR LA COMMUNE DE RIANS  

 
Source : Carmen 

 

  

Massif du Concors 

Commune de Rians 

Site classé 
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 Prise en compte des enjeux agricoles 

 

A l’instar du département du Var, la commune de Rians ne dispose pas de grandes superficies agricoles. Le fond de plaine 
de Rians est irrigué et est concerné par des produits labélisés (AOC, IGP…). 

Ainsi, toutes les parcelles du Registre Parcellaire Géographique (RPG) déclarées par les exploitants en 2012 et les fonds 
les plaines, ont été exclues du projet de parc photovoltaïque, exceptées les parcelles déclarées « Estive Lande » (en vert 
clair sur la figure ci-dessous).  

 

F IGURE 7 : REGISTRE PARCELLAIRE GÉOGRAPHIQUE DÉCLARÉ PAR LES EXPLOITANTS EN 2012 

 

Source : Géoportail 
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 Synthèse à l’échelle communale 

Tous les secteurs concernés par les zonages suivants : périmètres réglementaires, sites et paysage, parcelles agricoles… 
ont été exclus pour le projet de parc photovoltaïque. 

C’est ainsi que 3 secteurs, ne présentant pas de contraintes particulières, se distinguent (cf. figure suivante). Sur les 3 
secteurs, seul le secteur nord sera retenu dans le cadre du projet. La commune a confimé vouloir maitriser pleinement 
le projet ; le secteur sud comprenant des parcelles privée a donc été exclu.. La zone centrale « Vallat du Sauvage » est 
quant à elle située en limite du bois de Mont-Major et présente des risques de covisibilités trop importantes. 

 

F IGURE 8 : SECTEURS EXCLUS APRÈS ANALYSE RÉGELEMENTAIRE ET PARCELLAIRE  

 
Source : Géoportail 

 

Suite à la superposition des zonages réglementaires (liés à la biodiversité et à la protection du partimoine culturel et 
des surfaces agricoles), un seul secteur ne faisant l’objet d’aucune protection réglementaire et se situant au sein de la 
forêt communale de Rians se distingue. Il s’agit du secteur de « Cuer Vielh ». 
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D. A l’échelle du site : lieu-dit « Cuer Vielh » 

« Cuer Vielh », situé au nord-est de territoire communal sur un plateau boisé, est le secteur qui présente le moins 
d’enjeux. Le choix de ce site s’est entre autre appuyé sur les critères techniques et physiques suivants :  

- un gisement solaire exceptionnel d’environ 1 563 kWh/m² par an ; 
- un raccordement électrique à Vinon-sur-Verdon possible sous les voiries existantes (à environ 13 km du site) ; 
- un terrain de grande envergure avec un relief où il est techniquement possible d’installer des panneaux solaires ; 
- un site hors zones inondables (pas d’Atlas des Zones Inondable, pas de PPRI,…) et hors zones urbaines, 
- un site non concerné par des terres agricoles, AOC/AOP ou irriguées (projet en cohérence avec le SCOT Provence 

verte) ; 
- un site très peu visible depuis les environs ; 
- un site en dehors de tout périmètre de protection (pas de site Natura 2000, pas de ZNIEFF, pas de parc naturel 

régional, etc.) ; 
- un site en dehors du périmètre du Plan National d’Action en faveur de la réintroduction de l’Aigle de Bonelli ; 
- …. 

 
E. Concertation et dialogue avec les divers usagers du site 

Rians est une commune volontaire en matière de production d’énergies renouvelables. Le projet de parc photovoltaïque 
de Solairedirect est donc soutenu par la commune. En effet, lors de leur 1ère rencontre en 2013, la commune de Rians a 
souhaité mettre à disposition de Solairedirect l’ensemble des terrains de la forêt communale de Rians, pour trouver 
l’emplacement idéal pour la création d’un parc solaire d’environ 20 ha maximum.  

Afin de ne pas rentrer en concurrence avec d’autres usages sur le site, Solairedirect, accompagné de la commune, a 
engagé le dialogue avec les différentes personnes utilisant le site :  

- l’éleveuse d’ovins (rencontre ayant eu lieu en début d’année 2015),  

- les chasseurs (rencontre ayant eu lieu en début d’année 2015). 

Ces acteurs ont jugé le secteur apte à accueillir un parc solaire. En effet :  

- l’éleveuse dispose de plus de 500 ha de terrain sur la commune et peut se séparer de ce secteur le temps des 
travaux (moins de 6 mois). Lorsque le parc sera mis en exploitation, Solairedirect s’est engagé auprès de 
l’éleveuse pour que le pacage ovin sous les panneaux lui soit réservé ; 

- les chasseurs, intervenant sur l’ensemble du vaste territoire communale de Rians de manière gratuite, semblent 
dire que ce secteur, situé en bordure de l’espace de chasse, est l’un des moins intéressants du point de vu 
cynégétique et ne s’opposent pas à la réalisation d’un parc photovoltaïque au droit de la zone d’étude. 

 
 
En Conclusion : Le site de « Cuer Vielh » est le secteur, sur la commune de Rians, représentant le moins d’enjeux et de 
contraintes vis-à-vis de la construction d’un parc photovoltaïque, et ce à tous les niveaux (réglementaire, écologique, 
paysager, humain, …). C’est pourquoi, après concertation avec les différents usagers des parcelles du site et la commune 
de Rians, le secteur de « Cuer Vielh » a été retenu par Solairedirect pour développer un projet de parc solaire.  
 
C’est suite à ce « prédiagnostic », que Solairedirect a entamé des études plus poussées au sein même de la zone d’étude 
(expertise faune flore, expertise hydraulique, étude paysagère et réglementaire) afin d’affiner au mieux le projet. Celles-
ci ont été intégrées dans l’étude d’impact. Les études ont porté sur environ 45 hectares. 
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5.2.7.2 Intérêt général du projet de parc photovoltaïque 

Les parcs photovoltaïques contribuent à la production d’énergies renouvelables. 

Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique (le triptyque 
Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité territoriale. Un parc solaire n’est autre 
qu’une des façons de répondre à cette ambition.  

C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un nouveau modèle 
énergétique compétitif et intelligent. 

 
A. Une réponse aux enjeux nationaux et régionaux 
 Les directives européennes et le Grenelle de l’Environnement 

Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau national (Grenelle, Directive européenne, 
programme pluriannuel d’investissement). Rappelons en effet que depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement, la 
France met en place une stratégie ambitieuse de développement des énergies renouvelables sur son territoire. Le 
Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des deux piliers en 
matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments. 

Un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive européenne 28/CE/2009.  

La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans la 
production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production d’énergie électrique grâce à la capture de 
l’énergie lumineuse du soleil et à sa transformation en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre 
bien dans la catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et propres 
(sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet de réduire la part des 
autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables (électricité produite à partir du nucléaire 
et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter contre le réchauffement climatique mondial par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 

Afin de mieux cerner le potentiel solaire français, 
l’ADEME4 a dressé une cartographie délimitant les 
zones les plus favorables à ce type de production 
énergétique. Le Sud-est y apparaît comme la région 
présentant le plus fort potentiel en la matière, en raison 
du taux élevé d’ensoleillement dont il bénéficie. Dans 
un premier temps, la carte d’ensoleillement ci-dessous 
permet de préciser que la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur bénéficie de plus de 2.250 heures de soleil par 
an. Le Département du Var dépassant même les 2.750 
heures d’ensoleillement annuel. Dans un second temps, 
l’ADEME a affiné cet état par la production d’une carte 
représentant le gisement solaire en France, exprimé en 
kilowatt heure (kWh) par mètre carré et par an. Ainsi, 
avec plus de 1.760 kWh/m²/an le Département du Var 
se situe logiquement dans la partie la plus forte du 
gisement solaire potentiel. 

 

 
B. Les intérêts locaux 
 Un projet qui s’inscrit dans la politique énergétique de la commune 
  

Le conseil municipal de Rians a enclenché depuis 2014 une politique énergétique qui se déploie de manière suivante :  
- un projet d’achat de véhicules électriques pour les agents municipaux ; 
- les panneaux solaires autorisés en toiture sauf dans le village ancien afin de préserver le caractère traditionnel 
du bâti ; 
- une réflexion engagée sur une chaufferie à bois ; 
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- une volonté de mettre en place un parc solaire de grande taille sur des terrains communaux afin de garder la 
main sur le choix du site et les caractéristiques du projet en lui-même. 
La commune a déjà fait réaliser par la SPL83 un diagnostic thermique de ses bâtiments publics. Enfin, Rians compte déjà 
un parc solaire de 2 ha appartenant à un opérateur privé. 
 

 Une production décentralisée 
Le parc solaire permettra un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne nécessitant pas la création 
de lourdes infrastructures de transport puisque l’électricité produite sera envoyée dans le réseau via le poste source de 
Vinon-sur-Verdon situé à moins de 13 km au nord (le tracé suivant les routes existantes). Cet ouvrage n’engendrera 
aucune dépense pour la collectivité dans la mesure où toute l’installation, y compris le raccordement aux réseaux 
électriques, est assurée par l’opérateur. 
Cette production d’électricité au sein d’un site sécurisé est sans impact majeur sur l’environnement, sans émission 
sonore, sans déchet, sans consommation d’eau et sans émission de gaz à effet de serre. 
La réalisation d’un équipement collectif participera donc à la mise en valeur des ressources locales et répondra aux 
besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Le parc photovoltaïque permettra de couvrir 
l’équivalent de la consommation annuelle de 2 075 habitants hors chauffage. 
 

 Un projet compatible avec les composantes environnementales du site 
Ce projet, à caractère industriel, est néanmoins compatible avec le contexte forestier et agricole du territoire communal. 
Les deux années d’études, qui ont conduit au dessin du projet, garantissent la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et notamment écologiques. 
Ce projet n’induit pas de déblais/remblais et est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux 
(qualité de la nappe, qualité pédologique, maintien du parcours pastoral, respect des espèces écologiques 
patrimoniale…). 
 

 Un projet compatible avec l’usage pastoral 
Le projet de parc solaire induit un défrichement et la création d’un enclos. Les retours d’expériences de Solairedirect ont 
montré que la reprise herbacée permet souvent la mise en place d’un pâturage ovin. C’est le cas sur 15 des parcs de 
Solairedirect. Une convention de pâturage permet de définir les droits et les devoirs de chaque partie exploitant/ berger. 
 

 L’évaluation carbone 
Le temps de remboursement de la dette énergétique de ce parc solaire est d’environ 24 mois, c'est-à-dire qu’en 2 années 
il aura fait économiser plus d’émissions de CO2 de par sa production d’électricité sans rejet qu’il n’en aura consommé 
pour sa construction et la construction de ses matériels. Sur ses 40 ans de vie, le parc sera donc plus que positif d’un 
point de vue carbone. 
 

 Un démantèlement et un recyclage des modules 
La durée de vie des parcs solaires est supérieure à 40 ans. Le bail emphytéotique prévoit le démantèlement des 
installations en fin de bail. Cependant, ce projet s’insère dans un plan de collecte et de recyclage sur l’ensemble du cycle 
de vie de ses produits. Le projet s’inscrit donc dans un système volontaire de reprise et de retraitement des modules en 
fin de vie.  
En outre, la société Solairedirect est adhérente à la société PV CYCLE. 
 
 

 Le renforcement du budget des collectivités 
L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra à la commune et aux collectivités locales d’assurer la poursuite 
du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général. La commune percevra en premier lieu 
le montant des loyers pendant toute la durée d’exploitation. 
 
La taxe d’aménagement sera perçue au moment du permis de construire (environ 20 000 euros) puis annuellement la 
taxe foncière sur le bâti (environ 5 000 euros). La Communauté de Communes touchera environ 30 000 € annuel réparties 
entre la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises du Réseau (IFER). 
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F IGURE 9 : PARCELLES CADASTRALES DE LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE  

 
SOURCE : SOLAIREDIRECT 

 
Parcelle cadastrale de la zone d’étude immédiate : 

Commune Section Propriétaire N° Superficie de la 
parcelle 

Superficie de la parcelle 
interceptée par la zone 

d’étude immédiate 

Superficie de la parcelle 
interceptée par le parc 

(surface clôturée) 
Rians AC Commune 

de Rians 
28 9,91 ha ± 1,8 ha 0,79 ha 

29 4,65 ha ± 1,6 ha 0,42 ha 

30 33,54 ha ± 23 ha 14,35 ha 

31 0,83 ha 0,83 ha 0,32 ha 

32 0,94 ha 0,94 ha 0,04 ha 

AD 01 0,07 ha 0,07 ha 0,07 ha 

02 7,53 ha 7,53 ha 0,85 ha 

06 60,1 ha ± 7,2 ha / 

Totale :  117,56 ha 42,9 ha 17 ha 
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5.2.7.3 Variantes et plan de masse final 
 

A. Emprise du projet 

Solairedirect a mis en place une équipe pluridisciplinaire (écologiste, paysagiste, approche réglementaire …) qui a étudié 
en profondeur et de manière itérative tous les aspects du projet pour proposer un projet de moindre impact. 

1. Dans un premier temps, Solairedirect a établi un diagnostic du site et de ces abords (topographie, 
ensoleillement, patrimoine naturel protégé,...) 

Sur la base de ces premiers enjeux identifiés, la faisabilité du projet est évaluée par les équipes de Solairedirect 
(un site présentant trop d’enjeux pouvant être abandonné). (Projet V0) 

2. Suite à cette étape de validation interne, les études techniques et généralistes sont engagées (hydraulique, 
écologique, paysage, urbanisme,…). Chaque spécialiste analyse le territoire du périmètre de projet (V0) et définit 
les niveaux d’enjeux par thématiques.  

3. Suite au rendu des différents diagnostics, Solairedirect superpose les secteurs à enjeux au projet 
d’aménagement initial. Sur cette base, les premières mesures d’évitement sont définies (exclusion du périmètre 
de projet des zones présentant des enjeux forts ou majeurs).  

4. Le projet modifié (V1) est alors présenté aux différents experts qui analysent, pour chaque thématique les 
impacts prévisibles.  

5. A partir de l’évaluation des impacts, Solairedirect définit, en collaboration étroite avec les différents 
intervenants, les mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Une nouvelle 
ébauche de projet est alors produite (V2-final). 

6. Sur la base de ce nouveau projet, les différents experts évaluent les impacts résiduels. Si ceux-ci sont jugés 
comme non acceptables, le projet est alors revu (on revient au point 5). Si les mesures d’évitement et/ou de 
réduction sont trop contraignantes et/ou remettent en cause la viabilité du projet, celui-ci peut être abandonné.  

Le projet retenu, objet de la présente étude d’impact, intègre donc l’ensemble des phases de réflexion. Il est issu d’une 
démarche itérative, réalisée sur plusieurs mois, mobilisant plusieurs corps de métier. 

 

Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit « Cuer Vielh » est le résultat de longues démarches de concertation avec les 
différents acteurs (réunions…), inscrit dans la démarche ERC : «  Eviter, Réduire, Compenser ». 

 
B. Présentation des variantes 

Le tableau suivant synthétise la démarche de Solairedirect afin d’obtenir un parc photovoltaïque le moins impactant 
possible sur l’environnement. 
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Le projet final est un compromis entre : 

 choix techniques, 

 respect de l’environnement, du paysage, des usages et du respect de la réglementation, 

 acceptation du projet par les acteurs et la population. 
La variante finale correspond donc au plan de masse avec prise en compte de toutes les mesures et la mise en place des 
bâtiments en dur (postes de transformation…), des citernes incendie, etc. Elle correspond au projet retenu par 
Solairedirect. 

 
 

5.2.7.4 Description technique du projet 
 

A. Fiche d’identité du projet 
 

Commune Rians 

Lieu-dit Cuer Vielh 

Foncier Public  

Emprise du parc (clôture) 17 ha 

Surface panneaux 41 555 m² 

Surface de plancher locaux techniques 96 m² 

Puissance installée 6,47 ha 

Production annuelle attendue 9,7 GWh/an 

Equivalence foyer hors chauffage 2075 

Surface défrichement  18,7 ha 

Surface OLD 15 ha 



Page 167 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 
B. Composantes techniques du projet 

La puissance électrique d’injection du parc solaire sera de 6,47 Méga Watts. 
L’architecture de cette infrastructure d’énergie s’articule autour de l’installation de modules photovoltaïques montés sur 
des châssis de support en aluminium ancrés dans le sol. Les modules photovoltaïques ainsi assemblés et orientés plein 
sud convertiront l’énergie radiative du soleil directement en électricité. L’énergie électrique ainsi générée sera réticulée 
à travers un réseau de câbles électriques jusqu’aux Postes De Transformation (PDT) qui assureront une double fonction 
: 
- Conversion du courant électrique produit par les modules solaires en courant alternatif Basse Tension 
compatible avec la fréquence du réseau ERDF. 
- Transformation du courant alternatif Basse Tension en courant alternatif Haute Tension. 
 
L’ensemble des PDT sera raccordé au réseau ERDF à travers un Poste De Livraison (PDL) qui sera localisé en limite de 
propriété et assurera les fonctions suivantes : 
- Interface avec le réseau ERDF et découplage de l’installation en cas de disfonctionnement. 
- Comptage des énergies produites et consommées par le parc solaire. 
 
Raccordement prévisionnel 

Le poste électrique sur lequel le parc solaire se raccordera est celui de Vinon-sur-Verdon à environ 13 km kilomètres. Le 
tracé définitif sera connu lors de la signature de la convention de raccordement avec ERDF, après l’obtention du permis 
de construire. Celui-ci sera effectué par la société ERDF à partir du poste de livraison du projet, par une ligne enfouie le 
long des voiries privées et publiques existantes. 

 

5.2.8 Le Schéma Régional Climat Air Energie 
 
Suite à la loi du 30 décembre 1996 relative à la qualité de l’air, des mesures permettant de décrire la qualité de l’air 
doivent être réalisées sur l’ensemble du territoire national. Au sens de cette loi, est considérée comme pollution 
atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de 
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine,  à nuire aux ressources 
biologiques et au écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 
des nuisances olfactives excessives ». 
Différentes directives de l’union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de 
pollution des principaux polluants (Dioxyde de Soufre : SO2, Oxydes d’Azote : Nox, Poussières en suspension : PS, Ozone 
: O3, Oxyde de Carbone : CO, Plomb : Pb).  
Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). L’ensemble 
de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air 
et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, et, à la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte 
et des valeurs limites. 
L’article 5 de la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et le décret du 6 mai 1998 ont fixés les modalités de l’élaboration des 
Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A). Ces plans énoncent les orientations permettant de respecter sur le 
long terme les objectifs de la qualité de l’air fixés par la législation. 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie SRCAE a été approuvé par le Conseil Régional lors de la séance du 28 juin 2013 et 
arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 
Les objectifs stratégiques du SRCAE PACA traduisent la volonté de la région de contribuer pleinement à l’atteinte des 
objectifs nationaux à l’horizon 2020, et de poursuivre cet effort à l’horizon 2030 et au-delà (perspective 2050). 
 
Le SRCAE PACA défini donc des objectifs de : 

 réduction des consommations d’énergie, 

 développement de la production d’énergie renouvelable, 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 réduction des émissions de polluants atmosphériques. 
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Aux actions de maîtrise de la demande en énergie s’ajoute un objectif de substitution par des énergies renouvelables des 
consommations d’énergie conventionnelles. Le taux de couverture des énergies renouvelables, qui est inférieur à 10 % 
de la consommation énergétique régionale, est porté à 20 % en 2020 et 30 % en 2030. 
Pour atteindre cet objectif, aucune filière ne doit être négligée. Les objectifs de développement des filières en puissance 
sont présentés ci-dessous, et mobilisent l’ensemble des filières renouvelables sur lesquelles un potentiel a été identifié 
et évalué, et en tenant compte des forts enjeux environnementaux et paysagers et des contraintes techniques 
nombreuses. 
 
Objectifs de développement des énergies renouvelables en puissance installée : 

 
Source : SRCAE PACA 
 
Le développement de la production d’énergie issue de sources renouvelables est l’un des objectifs majeurs du SRCAE.  
Ce développement s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs filières d’énergies renouvelables : 

 l’éolien terrestre et flottant (ENR2),  

 le solaire (ENR4), 

 la géothermie et la thalassothermie (ENR3),  

 le bois-énergie (ENR6),  

 l’hydroélectricité (ENR7). 
 
Orientations spécifiques aux énergies renouvelables : 
 

 
 
Le développement de ces différentes filières (ENR1) répond à trois enjeux stratégiques majeurs pour la région : 

 réduire sa dépendance aux énergies fossiles et aux importations d’électricité extrarégionales ; 

 améliorer sa compétitivité économique en encourageant l’innovation dans ces différentes filières ; 

 sécuriser le réseau de transport et de distribution d’électricité (notamment dans la partie est de la région). 
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Le développement de toutes ces filières nécessite par ailleurs de répondre à un dernier enjeu : celui de 
l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables (ENR8) 
 
Plusieurs axes stratégiques sont préconisés pour l’orientation ENR4 : 

 Impliquer les acteurs du territoire (population, associations environnementales, ...) dans les projets dès la phase 
de conception ; 

 Accompagner la recherche et le développement ; 

 Améliorer la connaissance des espaces préférentiels (en particulier Etat, collectivités territoriales, grands 
opérateurs) pour une mise à disposition des acteurs ; 

 Tenir compte des possibilités de raccordement offertes par le réseau de transport existant, y compris la proximité 
des postes sources; 

 
Les acteurs régionaux peuvent également soutenir des mesures nationales : 

 Soutenir la revalorisation de l’objectif national de développement du photovoltaïque qui dans l’état actuel ne 
permettrait pas l’atteinte de l’objectif régional. 

 Soutenir l’adoption de tarifs d’achat de l’électricité incitant le consommateur final à adapter ses périodes de 
consommation à celles de ses propres moyens de production, réduisant ainsi à la fois ses appels de puissance et 
l’impact de l’intermittence de ses moyens de production sur le réseau de distribution d’électricité; 

 Soutenir la mise en place d’incitations financières à la production d’énergie solaire thermique chez les 
particuliers, entreprises, collectivités... 

 
Objectifs de développement de l’énergie solaire : 

 Filière photovoltaïque : Atteindre une puissance installée de 2 300 MWc en 2020 et 4 450 MWc en 2030. 

 Filière solaire thermique : Atteindre une surface de capteur installée de 1 200 milliers de m² en 2020 et 2 800 
milliers de m² en 2030 

 
Le PLU (en l’absence de mesures spécifique du SCOT pour la commune  –révision de celui-ci permettant l’intégration de 
la commune) doit être cohérent avec les orientations du SRCAE. 
 
 
Les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE ) sont difficilement appréciables à l’échelle communale. 
L’analyse de l’évolution des productions/consommations énergétiques et des productions de GES pourrait être réalisée 
à l’échelle de la Communauté de communes ou du SCOT.  
Concernant les 45 orientations du SRCAE, le PLU intervient, dans la limite de son champ d’application,  sur la plupart 
d’entre elles et en particulier sur l’orientation transversale T2 du SRCAE :  
« Les leviers et prescriptions pouvant être intégrés aux documents d’urbanisme sont souvent mal connus : l’enjeu 
consiste donc à expliciter l’intérêt des outils disponibles et de porter cette connaissance pour inciter à l’action.  
Au travers des documents d’urbanisme (SCoT, PLU), des documents thématiques (PDU, PLH…) et des politiques 
d’aménagements, les enjeux sont les suivants :  

 Inverser la tendance à l'étalement urbain et la périurbanisation en favorisant la densification des zones mixtes 
bien desservies. 

o Le PLU s’inscrit clairement dans cette tendance par une réduction de l’enveloppe urbaine (les zones 
NB du POS éloignées de l’enveloppe urbaine sont reclassées en en zone N au PLU), comblement des 
dents creuses dans l’enveloppe urbaine, densification  

 Limiter l’artificialisation des espaces naturels et agricoles. 

o le PLU maitrise la consommation d’espaces naturels et agricoles. Les espaces agricoles qui sont pris 
en compte dans la définition des projets économiques et démographiques communaux sont classés 
en zone d’urbanisation future (confère chapitre « gestion du foncier ») 

 Limiter les besoins de déplacement grâce à une meilleure mixité fonctionnelle. 
o  A l’échelle de la commune, cette mixité est recherchée dans l’enveloppe urbaine grâce aux fonctions 

de chaque zone. Ces zones sont toutes reliées les unes aux autres par des liaisons viaires et/ou des 
liaisons douces.  

 Travailler sur les formes urbaines afin de pouvoir favoriser les modes doux et proposer des transports en commun 
de qualité. 

o Ce travail est traduit dans les orientations d’aménagement et de programmation des zones 
d’urbanisation future 1AU et par les emplacements réservés qui permettent de développer l’offre en 
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stationnement, co-voiturage, desserte par les transports en commun…  
 Favoriser le dialogue entre les acteurs de l’urbanisme et des transports (notamment à travers les contrats d’axe). 

o la commune souhaite mettre en place une aire de co-voiturage. En ce qui concerne les transports en 
commun, la compétence est actuellement départementale (puis régionale courant 2017 suite à la loi 
Notre).  

 Permettre le développement local d’énergies renouvelables et des réseaux de chaleur. 
o Le règlement du PLU autorise le recours aux installations de production d’énergies renouvelables 

intégrées à l’architecture des bâtiments dans toutes les zones du PLU. Dans les zones AU les reseaux 
de chaleurs sont recommandés. 

 Intégrer l’enjeu des consommations d’énergie du bâti dans les documents d’urbanisme (rénovation et 
construction neuve):  

o le règlement du PLU n’est pas incitatif pour la limitation des consommations d’énergie dans le 
secteur résidentiel. Les normes en vigueur doivent à minima être respectées. Des notions de bio 
climatisme sont prescrites dans les articles 15 du règlement des zones du PLU. Spécifiquement pour 
la zone 1AUe (activités économique) une part d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique 
est règlementée.  

 Assurer une cohérence entre les enjeux d’urbanisme et l’adaptation au changement climatique. 

o les enjeux de l’adaptation au changement climatique sont transversaux et concernent différentes 
thématiques telles que la biodiversité et la prise en compte des risques naturels. Le PLU à travers la 
traduction du projet communal assure cette prise en compte.  

 Diminuer l’exposition de la population à la pollution de l'air : 
o  La commune semble peu soumise à la pollution de l’air. 

 
En parallèle, s’ajoutent les éléments du projet de parc solaire sur le territoire (zonage 1AUpv) :  
Le développement de la production d’énergie issue de sources renouvelables est l’un des objectifs majeurs du SRCAE 
PACA. Ce dernier affiche un objectif ambitieux avec 1 150 MW qui devront être raccordés à 2020. 378 MW sont déjà 
installés dans la région et 295 MW sont en fil d’attente au réseau. Le territoire de la région PACA doit donc encore 
absorber 477 MW de projet solaire (1 150 MW -378 MW -285 MW = 477 MW restant). 
Le SRCAE indique que « Les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec 
les autres usages et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, autant que faire se 
peut, les espaces agricoles, évitant ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux 
environnementaux particuliers pourraient être impactés par ce type d’installation ». 
Le projet s’intègre par conséquent dans cette démarche.  
 

5.2.9  Compatibilité avec le SCOT de la Provence Verte 
 
Bien que Rians ne soit pas concerné par le SCOT  de la Provence Verte approuvé en janvier 2014 (Rians n’y figure pas), 
nous traitons la thématique du changement climatique et de la qualité de l’air est traitée par le document d’orientations 
et d’objectifs du SCOT de la Provence verte dans l’objectif n°4 « LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, 
RENFORCER L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET VALORISER LES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES ».  
 

Orientation 4.1 ORIENTATIONS SUR LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT POUR LIMITER LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
ET LES EMISSIONS DE GES.  

Cet enjeu parfaitement traduit dans le PLU (comme vu précédemment) consiste à maîtriser le développement de 
l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière et l’artificialisation du territoire tout en densifiant davantage les 
zones urbaines. 
 Cette organisation plus dense du territoire permet de réduire les distances parcourues et d’éviter les déplacements en 
véhicule particulier qui contribuent largement à l’émission des GES. 
 

Orientation 4.2 - ORIENTATIONS POUR REDUIRE LES EMISSIONS ET CONSOMMATIONS LIEES AUX TRANSPORTS ET AUX 
BATIMENTS 
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4.2.1 - Améliorer la performance énergétique du bâti ancien : le PLU ne développe pas d’outils favorisant la performance 
énergétique dans l’ancien mais le renouvellement urbain pourra être à l’origine d’une certaine forme de rénovation 
« énergétique ». 
 
4.2.2 - Améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs :  
Les secteurs de projet avec opération d’ensemble (zone 1AU) dont la vocation est à dominante « habitat » ne sont pas 
concernés dans le PLU par des critères de performances énergétiques supérieurs à la RT 2012. En effet ces secteurs sont 
concernés par des Servitudes de mixité sociale. Les critères de performance énergétiques peuvent constituer un frein 
pour le développement de ces opérations. Les normes de construction en vigueur au moment du dépôt de permis seront 
applicables (RT2012 ou autres).  
 
Concernant le secteur 1AUe destiné à accueillir des commerces et activités, une part d’énergie renouvelable dans le bilan 
énergétique global est règlementairement fixé par le PLU. La recherche de la construction à énergie positive est 
recommandée.  
 
4.2.3 - Intégrer le bioclimatisme dans la conception urbaine et architecturale : 
Les articles 15 des zones U et 1AU rappellent que le bioclimatisme est à favoriser. 
 
4.2.4 - Développer les modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme 
Le rapprochement des commerces, des  activités, des équipements  avec les habitations (densification / comblement des 
dents creuses, renouvellement urbain) permet de limiter les déplacements motorisés. Une réflexion sur les modes de 
déplacements doux est réalisé dans le PLU.  
 

Orientation 4.3 - ORIENTATIONS CONCOURANT A DEVELOPPER DES FILIERES LOCALES DE PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET A DIVERSIFIER LE MIX ENERGETIQUE 

 
4.3.1 - Privilégier les installations de production d’énergies intégrées aux bâtiments 
 
Conformément aux lois Grenelle et au SCOT de la Provence Verte, le PLU ne fait pas obstacle à l’implantation de dispositifs 
de production d’énergie renouvelable. Les dispositifs de production d’énergie renouvelables sont autorisés en toiture et 
règlementés à l’article 11 de chaque zone.  
Les bâtiments agricoles et les bâtiments des zones d’activités économiques peuvent en toiture faire l’objet d’une 
installation de panneaux photovoltaïques sous réserve de la non concurrence entre l’activité principale et l’activité de 
production énergétique.  
 
4.3.2 - Développer la filière bois énergie dans une démarche de gestion globale de la forêt 
 
Le PLU ne contraint pas les accès aux massifs boisés de la commune. Rien dans le document de PLU n’empêche la gestion 
forestière.  
 
4.3.3 - Objectifs de limitation de la consommation d’espace dédié aux centrales photovoltaïques au sol et orientations 
pour des implantations hors enjeux agricoles, naturels ou paysagers 
 
Au SCOT, une enveloppe foncière de 195 ha est prévue pour l’accueil de nouveaux projets de centrales photovoltaïques 
et parcs éoliens. Cette enveloppe concerne les communes appartenant au périmètre du SCOT approuvé en 2014. La 
commune de Rians n’en fait par conséquent pas partie. Une étude est en cours dans le cadre de la révision du SCOT pour 
la définition d’une nouvelle enveloppe.  
 
Les conditions d’implantation des nouveaux projets au regard du SCOT sont : 

 en priorité sur des sites dégradés ou sur des espaces déjà artificialisés ou anthropisés (terrains dégradés, 
anciennes carrières ou décharges…) en veillant à ne pas aggraver les points noirs paysagers.  

 en dehors des espaces agricoles, qu’ils s’agissent de zone agricole ou d’espaces cultivés 

 dans les conditions définies dans la partie Trame Verte et Bleue. 

 en dehors des zones à risques naturels majeurs et ou de sites risquant de générer ou aggraver les risques pour 
des zones urbaines voisines (inondation et incendie). 
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Les projets de centrales photovoltaïques au sol doivent limiter leur atteinte aux paysages et doivent rechercher la 
meilleure intégration possible. 
 
Le choix du site est justifié ci-avant dans l’extrait de l’étude d’impact du projet. Sur le territoire aucun site communal n’est 
dégradé ou anthropisé. Le projet se situe en dehors d’espaces agricoles, hors d’un cœur de nature (TVB) et n’entraine 
pas une aggravation des risques naturels. La prise en compte du paysage a fait l’objet d’une analyse fine dans l’étude 
d’impact du projet (Confère chapitre paysage et patrimoine).  
 

Orientation 4.4 - OBJECTIFS ET ORIENTATIONS VISANT A FAVORISER LES PROJETS EOLIENS TOUT EN LIMITANT LEUR 
IMPACT SUR LES ZONES LES PLUS SENSIBLES 

 
Le PLU de Rians n’est pas concerné par des projets éoliens. 
 

Orientation 4.5 - ORIENTATION AFIN D’ADAPTER LE TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 4.5 - ORIENTATION AFIN 
D’ADAPTER LE TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Le SCOT propose des orientations et objectifs d’adaptation au changement climatique : 
 

 Adapter le bâti et les zones urbaines au changement climatique par la préservation et le développement 
d’espaces verts en ville et d’espaces végétalisés en toiture ou aux abords des bâtiments :  

o la commune veille à ce que cette orientation soit traduite dans le PLU par une réflexion sur le maintien 
des espaces de respiration, sur la densification raisonnée de l’enveloppe urbaine qui permet de créer 
un équilibre entre espaces publics (jardins, cheminement végétalisé) et nouvelles constructions.  

 

 Limiter les impacts des inondations sur les activités et les hommes et réduire les risques incendies Favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales non polluées. 

o La commune n’est pas concernée par le risque inondation mais la gestion du ruissellement pluvial est 
prise en compte dans le document d’urbanisme. Le risque feu de forêt quant à lui présent sur le 
territoire fait l’objet de mesures spécifique (confère chapitre  traitant des risques naturels)  

 

 Protéger la biodiversité et les espaces naturels à travers la Trame Verte et Bleue et gérer durablement les espaces 
forestiers sont des orientations qui trouvent leurs mise en forme dans les grands axes de préservations de la 
Trame verte et Bleue ainsi que dans le développement d’une économie endogène pour « Valoriser la forêt en 
tant qu’espaces de développement économique ».  

o La protection de la Trame verte et bleue et de la biodiversité est un élément majeur du PLU de Rians 
développé dans le chapitre « Biodiversité et fonctionnement écologique » 

 

 Préserver les ressources en eau du territoire et limiter les consommations d’eau. 
o La question des ressources naturelles et en particulier de l’eau dans tous ses usages (eau d’alimentation, 

irrigation, assainissement…) est une thématique importante du PLU, traité dans le chapitre « eau et ses 
usages» 
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  Géologie et utilisation de la ressource du sous-sol 
 

5.3.1 Etat initial : Géologie et relief 
 
 
Le relief de la commune est très contrasté. Du Nord au Sud du 
territoire, les plaines d’altitude comprises entre 250 et 330 
mètres alternent avec des collines de 360 à près de 600 mètres 
d’altitude. 
Les plaines sont étroites (environ 2 km), notamment celle où 
coule le Vallat du Carné, inséré entre le Bois de Mont Major et 
la Montagne d’Artigues (à l’Est de la commune). 
Peu de sommets dépassent les 600 mètres de haut : la 
Gardiole (630 et 623 mètres) au Sud de la commune.  
 
 

Carte du relief (source : géoportail) =>  
 
 
Le territoire communal repose sur divers faciès géologiques 
qui datent du Trias, du Jurassique, du Crétacé et du Paléogène 
: 

 Le Paléogène : 
o Avec des formations de l’Eocène qui sont 

composées de calcaires lacustres et de 
sables (Yprésien).  

o Avec des formations argileuses de rouge vif, à grains de quartz (Thanétien) et des argilites lie-de-vin 
(Selandien) pour le Paléocène. 

 Le Crétacé : 
o Supérieur composé de deux tiers de calcaire fins et d’un tiers de calcaire marneux (Maastrichtien). 
o Inférieur qui comporte des faciès de marnes bleues (Valanginien) et des calcaires marneux 

(Berriasien).  

 Le Jurassique :  
o Supérieur avec une série de calcaire dolomitiques et un faciès notable de marnes bleues. 
o Moyen avec des formations de calcaire (bathonien).  

 Le Trias :  
- Supérieur avec une formation de cargneules, dolomies, calcaires et argiles bariolées et une seconde 

constituée de calcaires fins (Rhétien) 
 

Montagne de la 
Vautubière 635 m 

La Gardiole 630 m 
Rougières 568 m 

Bois de Mont 
Major 450 m 



Page 174 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

De nombreux cours d’eau traversent le terrain, ces derniers sont responsables du dépôt de formations superficielles tels 
que les alluvions (Quaternaire). Le territoire compte également de nombreuses failles d’activités faibles.  

Carte géologique simplifiée 1/50000 BRGM (Source BEGEAT d’après BRGM) 
 
Ainsi, Rians est constituée de deux grandes parties :  

 la première avec les calcaires dolomitiques du Jurassique qui sont des formations propices à l’infiltration de 
l’eau et donc à l’érosion qui peut entrainer la formation de karst. 

 La seconde composée des calcaires argileux du Crétacé et des formations argileuses du Paléogène et du Trias. 
Le volume de ces formations riches en argiles gonflantes (illite et kaolinite) varie en fonction des précipitations, 
entrainant le phénomène de retrait gonflement des argiles  

 
 
La ressource géologique est exploitée sur le territoire communal par l’exploitation d’une carrière et une installation de 
traitement de matériaux au lieudit « Caugnon ».  L’autorisation préfectorale d’exploitation a été délivré en date du 9 juin 
2004 pour une durée de 15 ans soit jusqu’en juin 2019. Le porteur de projet ne souhaite pas étendre la carrière sur les 
terrains voisins au site actuellement exploités. La demande de renouvellement d’exploitation portera vraisemblablement 
sur une autorisation d’exploitation en profondeur. 
 
 

5.3.2 Perspectives d’évolution et enjeux 
 
La production de matériaux calcaires est une activité indispensable au développement économique du territoire 
communal et extra communal (constructions, équipements, infrastructures). Le maintien de la carrière sur le territoire 
communal  permet un approvisionnement local limitant les transports.  
Le PLU ne contraint pas le renouvellement de l’autorisation d’exploitation par le porteur de projet.  
 
La nature des sols détermine également l’existence de phénomènes de mouvements de terrains (traités dans le chapitre 
« risques naturels »).  
 

Les enjeux du PLU sur le sous-sol sont modérés à faibles 

 

5.3.3 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
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Hors contexte des risques naturels, traités dans le chapitre « risques naturels », seul le secteur de la carrière est 
susceptible d’être touché de manière notable par le PLU.  
 
 

5.3.4 Les incidences initiales et résiduelles du PLU 
 
Le PADD annonce que la commune souhaite favoriser le maintien de la l’activité de carrière, cette orientation est traduite 
dans le zonage du PLU. 
 
Le document d’urbanisme antérieur (POS) identifiait la carrière par un zonage NCA délimitant 3 espaces disjoints  
Le zonage au PLU est ajusté à l’autorisation d’exploitation délivrée par le Préfet et englobe les merlons paysagers au Nord 
du site. Cette délimitation a été validée par la commune et le porteur de projet.  

  
NCa : Le zonage carrière au POS Nx : Le zonage carrière au PLU 

 
La réduction du zonage carrière du POS n’a pas d’incidence sur l’exploitation de la carrière qui est soumise à autorisation 
préfectorale.  
Outre la valorisation par la carrière existante, le projet de PLU n’a pas d’effet direct ou indirect négatif sur le sous-sol.  
 

5.3.5 Compatibilité avec le SCOT de la Provence Verte 
 
Bien que Rians ne soit pas concerné par le SCOT  de la Provence Verte approuvé en janvier 2014 (Rians n’y figure pas), 
nous analysons la thématique des carrières traitée par le document d’orientations et d’objectifs du SCOT de la Provence 
verte dans l’objectif n°5 « LES RESSOURCES EAU ET CARRIERES ».  
 

Orientation 5.5 - ORIENTATIONS POUR GERER LA RESSOURCE EN GRANULATS EN REPONSE AUX BESOINS ET POUR 
MINIMISER L’IMPACT DE L’EXPLOITATION 

 

5.5.1 - Prioriser l’utilisation de matériaux issus de recyclage des matériaux inertes: le PLU ne développe pas d’outils 

favorisant la valorisation des matériaux issus du recyclage mais dans le STECAL Nx est autorisée la valorisation 

(recyclage) des matériaux du BTP.  

5.5.2 - Conserver les capacités de production du territoire en relation avec le projet de développement 

Le SCOT précise que « sont à privilégier l’extension et/ou le maintien des sites existants et/ou la réouverture 

d’anciennes carrières. L’ouverture, la réouverture ou l’extension des carrières et de leurs installations est à éviter dans 

les espaces agricoles structurants. ». 

 La carrière existante sur la commune est délimitée strictement à son autorisation d’exploitation.  
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 L’eau et ses usages 
 

5.4.1 Etat initial : hydrogéologie et hydrographie 
 

5.4.1.1 Hydrogéologie 
Le territoire communal est concerné par trois masses d’eaux souterraines principales. Deux d’entre elles sont localisées 
dans les faciès de calcaire dolomitique présent au Nord et au Sud de la commune. Au centre du territoire, dans les 
formations argileuses qui recouvrent les plaines de Rians, quelques nappes locales et discontinues ont pu se développer. 
Ces eaux souterraines s’écoulent en direction de La Durance et du Verdon (Nord) pour la partie Nord du territoire et vers 
le bassin de l’Argens (Sud-Est) pour la partie Sud. Les nappes qui se trouvent à proximité de Rians ont permis la création 
de quatre forages/sources qui alimentent la commune. 
 
Caractéristique des masses d’eau souterraines impactées par la commune (Source Sierm (mise à jour le 01/10/2015) et 
SDAGE 2016-2021) 

 
La commune ne compte aucun forage d’exploitation de l’eau souterraine, il n’existe d’après la base de données ADES 
aucun suivi quantitatif des masses d’eau souterraines sur le territoire communal.  
 

5.4.1.2 Hydrographie  
 
La Commune de RIANS est divisée en deux bassins versants : 

 Le premier, est traversé par plusieurs vallats ou ruisseaux qui confluent tous avec le ruisseau l’Abéou puis la 
rivière La Durance (sur la Commune de Saint Paul Lez Durance) et qui s’écoulent au nord-est du territoire dans le 
sens centre-est/nord. 

Ainsi, se distingue notamment : 
o Le Vallat de Carm, 
o Le Réal des Andrieux, 
o Le Ruisseau de Castillon (recevant les eaux traitées de la station d’épuration communale), 
o Le Vallat de Saint-Paul, 
o Le Grand Vallat. 

 Le second, est traversé par le Vallon des Vacons et le ruisseau du Béarn qui confluent avec le Ruisseau de Saint-
Bachi (Réal de Jouques) puis la rivière La Durance (sur la Commune de Jouques) et qui s’écoulent à l’ouest du 
territoire dans le sens est/ ouest. 
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Longue de 323,8 km, La Durance prend ses sources vers 2 390 mètres d'altitude, au pré de Gondran, sur les pentes du 
sommet des Anges. Les sources se trouvent en contrebas de l’ancien fort du Gondran, sur la Commune de Montgenèvre, 
dans le département des Hautes-Alpes, près de la frontière italienne. Elle se jette dans le Rhône à quelques kilomètres 
au sud-ouest d'Avignon, entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône dont elle fait office de frontière. 
La rivière draine au total un bassin versant de 14 225 km². 
 
Conséquence directe du climat avec des pluies irrégulières, Les cours d’eau du territoire de RIANS se caractérisent par 
d’importantes variations de débits, des crues à l’automne et au printemps et un étiage très bas (voire nul) en été. 
 
Remarque : le tracé du canal de Provence fait l’objet d’une servitude d’utilité publique (servitude A5 Canalisations 
Publiques d'Eaux et d'Assainissement) 
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Caractéristique des masses d’eau de surfaces impactées par la commune (Source Sierm (mise à jour le 01/10/2015) et 
SDAGE 2016-2021 
 

 
 

5.4.2 Les usages de l’eau sur le territoire communal 
 

5.4.2.1 L’alimentation en eau potable  
 
L’eau livrée à la commune de Rians provient majoritairement de la station de production de Malaurie, située sur la 
commune de Saint-Julien le Montagnier, qui traite l’eau du canal EDF provenant du lac d’Esparron. En période estivale 
principalement, la station des Blaques (situées sur la commune de Rians et qui traite l’eau du canal de Provence) complète 
la production de Malaurie. 
 
En 2015, le rapport du délégataire (SIANOV) précise que : 

 Le volume d’eau acheté par la commune au SIANOV est de 358 575 m3/an 

 Le volume d’eau consommé est de 267 641 m3/an 

 Soit un rendement du réseau de 74,6% 
La consommation réelle par habitants est de 59m3/an soit environ 160l/jours/habitant.  
Cette consommation par habitant se situe dans la moyenne nationale.  
 

5.4.2.2 L’irrigation 
 
La plaine agricole de Rians est irriguée par la société du Canal de Provence. La commune ne dispose pas de données sur 
les volumes d’eau consommés pour l’irrigation.  
Les canaux d’irrigation font l’objet d’une servitude d’utilité publique (Servitude A2 : Canalisations souterraines 
d'irrigation).  
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Localisation  du réseau d’irrigation présent sur le territoire communal :  
 

 
  



Page 180 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 

5.4.2.3 L’assainissement 
 
La commune de Rians a lancé en parallèle de l’élaboration de son PLU, l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement.  
 

 L’assainissement non collectif 
La synthèse des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (ANC) existants a été réalisée à partir de la collecte des données 
issues du SPANC du Syndicat Mixte de la Zone du Verdon. 
Parmi les 1 221 installations d’ANC que compte la Commune de RIANS, 1 023 ont pu être renseignées à ce jour par le 
SPANC, dont : 

 940 ont été diagnostiquées, 

 83 sont des installations récentes ou réhabilitées ayant fait l’objet d’un dossier  

 d’études à la parcelle. 
Le graphe qui suit présente la synthèse des résultats obtenus et les avis sur chaque diagnostic effectué comme suit : 

- Défavorable avec risques : système hors normes (rejet direct ou puits perdu,…) et présentant un risque sanitaire 
et/ou vis-à-vis du milieu, 

- Défavorable (sans obligation de travaux) : système non conforme (issu d’anciennes réglementations,…) mais ne 
présentant pas de risque particulier, 

- Favorable avec réserves : semble conforme à la réglementation en vigueur mais tous les ouvrages du système 
non être diagnostiqués par manque d’accessibilité, 

- Favorable : strictement conforme aux normes actuelles. C’est le cas notamment des installations récentes ou 
réhabilitées. 

- Non diagnostiqué : généralement par manque d’éléments visibles sur le terrain. 

 
 L’assainissement non collectif 

La station d’épuration (STEP) est située dans le quartier la Roquette, au nord du centre-ville, elle a été mise en service en 
décembre 1978. Le traitement est une filière Boue activée aération prolongée (très faible charge). 
 
La station présente une capacité nominale de 2 250 équivalents/habitants (EH). 
Selon les bilans effectués entre 2011 et 2015, les charges reçues par la station d’épuration 95 % du temps est la suivante: 

 Débit : 392 m3/j soit 2613 EH, 
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La capacité de la station d’épuration est donc atteinte et dépassée en quasi permanence.  
Les rejets de la station d’épuration se font dans le Vallat du Carm – Ruisseau de l’Abéou. Ces rejets sont conformes 
(données http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060983104001) 
 

5.4.3 Perspectives d’évolution et enjeux 
 

 L’augmentation de la population va augmenter de fait les besoins en eau.  
L’augmentation envisagée par la commune est de +1150 habitants à l’horizon 15 ans, soit avec la même consommation 
qu’actuellement, un besoin supplémentaire d’eau potable de 67 850 m3 par an.  
Ce chiffre ne prend pas en compte les pertes du réseau qui représenteraient sans modification par rapport à l’actuel un 
besoin de 83m3/an/habitants soit 95 450m3 supplémentaires par an à l’horizon 15 ans. 
 
Un des effets du changement climatique est la diminution des quantités d’eau disponibles issues des Alpes (Durance et 
Verdon). Cette thématique est par conséquent à considérer de manière large d’une part pour l’eau potable et d’autre 
part pour l’irrigation.  
Hors contexte du PLU, des mesures de réduction des pertes du réseau d’eau potable et des fuites des fontaines 
communales devront être envisagées afin de diminuer les prélèvements sur la ressource.  
 

La cohérence entre ressource en eau potable et développement démographique est un enjeu important, qui dépasse le 

cadre réglementaire du PLU. 

 
Remarque : La carrière existante est raccordée au réseau d’eau potable, elle est considérée comme un « gros 
consommateur d’eau », avec une consommation annuelle moyenne équivalente à la consommation d’environ 40 
personnes. Rien dans le PLU ne va modifier cette consommation. 
 
 

 Qualité des masses d’eau 
Les cours d’eau et les masses d’eau « impactés » par la commune sont en bon état. La station d’épuration présente des 
rejets conformes.  
 

A grande échelle (territoire communal et extra communal), l’objectif de protection du réseau hydrographique est un 
enjeu fort. 

 
 

 L’augmentation de la population va augmenter les volumes d’effluents à traiter par l’assainissement collectif. 
Il est important de préciser que des travaux vont être réalisés sur les réseaux d’assainissement et qu’une nouvelle station 
d’épuration va être créée afin.  
En parallèle, le devenir des secteurs de la commune en assainissement non collectif doit être étudié dans le cadre du PLU.  
 

La cohérence entre assainissement et développement démographique est un enjeu majeur du PLU 

 

5.4.4 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
 
L’intégralité du territoire est concernée par la protection des cours d’eau.  
 

Zones susceptibles d’être 
touchées  

 

Les zones U  Assainissement : l’intégralité des zones urbaines du PLU sont en assainissement collectif. 
Eau potable : l’intégralité des zones urbaines du PLU sont raccordées à l’eau potable 

Les zones AU  
(hors zone 1AUpv) 

Assainissement : l’intégralité des zones à urbaniser du PLU devront être raccordées à 
l’assainissement collectif. Il s’agit d’une des conditions d’ouverture à l’urbanisation. 
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Eau potable : l’intégralité des zones à urbaniser du PLU devront être raccordées à l’eau 
potable. . Il s’agit d’une des conditions d’ouverture à l’urbanisation. 

Les zones A Irrigation : Dans la plaine, les zones agricoles sont irriguées par le Canal de Provence. 
Assainissement : les constructions autorisées dans les zones agricoles sont en 
assainissement non collectifs. 
Eau potable : les constructions autorisées dans les zones agricoles ne sont pas toutes 
raccordées au réseau d’eau potable. 

Les zones N Assainissement : les constructions existantes dans les zones naturelles (en particulier les 
zones NB de l’ancien document d’urbanisme) sont majoritairement en assainissement 
non collectifs. 
Eau potable : les constructions existantes dans les zones naturelles (en particulier les 
zones NB de l’ancien document d’urbanisme)  sont raccordées au réseau d’eau potable. 

 

5.4.5 Les incidences initiales du PLU 
 

5.4.5.1 Les incidences du PADD sur la ressource en eau 
 
 

Incidences négatives 

 Rien dans le projet de PLU n’induit directement d’incidence négative sur la ressource en eau.  

 L’accroissement de la population sous entendue par l’orientation 2 -  URBANISME : développer un 

urbanisme « durable » entrainera une augmentation de la consommation d’eau et des volumes d’eau usées 

à traiter.  

Incidences neutres 

 Orientation générale 1 – ENVIRONNEMENT: Protéger un territoire exceptionnel  

Mesure N°4 : Garantir un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs, en étant économe et en garantissant la qualité des ressources : les sols 
cultivables ou naturels, l’eau, l’air et les ressources énergétiques renouvelables. 
 
La commune précise que le PLU « anticipe les besoins futurs en eau et protège la ressource ». 

 

5.4.5.2 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP)  
 

 Protection des cours d’eau 

Incidences neutres 

Rien dans le projet de PLU n’entraine une modification de l’écoulement naturel des cours d’eau.  
Aucune activité polluante n’est autorisé par le PLU.  
 
Dans les zones agricoles et naturelles: 
Pour la PAC, une bande tampon non cultivée de 5 m est obligatoire en bord de cours d’eau. Cette bande peut être 
enherbée ou boisée. Cette règle est reprise dans le PLU (zone A et N). Les principaux cours d’eau et leur ripisylve sont 
protégés par des Espaces boisés classés.  
Ces mesures concourent au maintien de la végétation au bord des cours d’eau intervenant dans la filtration des 
polluants éventuels.  
Dans les zones Urbaines et à urbaniser :  
Une bande de 3 m minimum de part et d’autre des cours d’eau doit être maintenu pour permettre leur entretien.  
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 Alimentation en eau potable // protection de la ressource 

Incidences neutres 

Le code de l’urbanisme ne dispose pas d’outils permettant d’agir sur la réduction des consommations d’eau. 
L’augmentation de la population entraine, comme vu précédemment une augmentation de la quantité d’eau 
consommée. Actuellement la ressource peut couvrir les besoins de cet apport de population nouvelle. 
Des travaux d’amélioration des réseaux doivent être envisagés par la commune hors cadre du PLU. Par ailleurs, une 
agriculture responsable et raisonnée peut participer à une diminution des consommations d’eau liées à l’irrigation 
(type de culture en particulier).  
 
Le PLU, réglemente dans toutes les zones du PLU (articles 13), les espèces à favoriser dans les aménagements 
paysagers. Ainsi les espèces locales sont à privilégier et les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. Cette 
mesures si elle est suivie (aménagement de jardins secs) peut diminuer les consommations d’eau pour l’arrosage.  

 
 Assainissement 

Incidences neutres.  

Les zones Urbaines (U): 
L’intégralité des zones urbaines (U) du PLU est couverte par l’assainissement collectif.  
Les zones U du PLU permettent l’accueil d’environ 365 logements supplémentaires (confère étude de densification) 
soit environ 972 équivalents habitants (EH) supplémentaires à traiter par la STEP (camping existant compris). 
 
La station d’épuration actuelle est saturée.  
Les travaux d’élimination des Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) préconisés par le schéma directeur 
d’assainissement devraient permettre une réduction des débits de l’ordre de 51,16 m3/j soit 342 EH. 
De plus, sans pouvoir procéder à une estimation précise, les travaux d’élimination des Eaux Claires Météoriques (ECM) 
devraient eux aussi participé à une réduction importante des débits par temps de pluie. 

 Charge en DBO5 : 123 kg/j soit 2 046 EH, 

 Charge en DCO : 408 kg/j soit 3 401 EH, 

 Charge en MES : 192 kg/j soit 2 136 EH. 
 
Ces premiers travaux sont une étape dans la prise en compte de la gestion de l’assainissement.  
Seule la réalisation de la nouvelle station d’épuration pourra permettre le traitement de ces nouveaux effluents.  
Il est important de préciser que la réalisation des nouvelles constructions dans les zones U est envisagée sur une 
période s’étalant de 1 à 15 ans. La commune pourra ainsi budgétiser et réaliser les travaux.  
 
Les zones à urbaniser (1AU) : 
L’intégralité des zones à urbaniser alternatives (1AU), hors 1AUpv dédiée au parc solaire sera raccordée à 
l’assainissement collectif.  
Les zones 1AU représenteraient environ760 équivalents habitants supplémentaires (il s’agit d’une estimation).  
Ces zones ne pourront s’ouvrir à l’urbanisation que lorsque la nouvelle station d’épuration sera opérationnelle (une 
des conditions d’ouverture à l’urbanisation).  
 
Les zones à urbaniser (2AU) : 
L’intégralité des zones à urbaniser strictes (2AU) sera raccordée à l’assainissement collectif.  
Les zones 2AU représenteraient environ 790 équivalents habitants supplémentaires (il s’agit d’une estimation).  
Ces zones ne pourront s’ouvrir à l’urbanisation que lorsque la nouvelle station d’épuration sera opérationnelle (une 
des conditions d’ouverture à l’urbanisation).  
 
 
Dimensionnement de la STEP (hypothèse haute sans travaux préalable sur les réseaux)  
ACTUELLEMENT : 2613 EH 
Zones U : 972 EH supplémentaires 
Zones 1AU : 760 EH supplémentaires 
Zones 2AU : 790 EH supplémentaires 
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Soit une capacité nécessaire de minimum 5135 EH. 
Le dimensionnement de la nouvelle station d’épuration a été défini par le schéma directeur d’assainissement. La future 
station aurait une capacité de 5500EH. Cette capacité projetée sera suffisante pour accueillir la population actuelle et 
future projetée par le PLU.  
 
  

 
 

5.4.6 Bilan des incidences initiales 
 

L’incidence initiale du PLU sur la ressource en eau peut être considérée comme neutre, pérenne à long terme, à 

l’échelle de la commune.  

 

5.4.7 Incidences résiduelles du PLU 
 
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle négative concernant la ressource en eau. En l’absence 
d’incidence, il n’est pas envisagé de mesure de compensation. 
 

5.4.8 Compatibilité avec le SDAGE RM 2016-2021 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée (mesures 2016-
2021) est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant instauré par la 
Loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône (partie française), 
des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. 
Il a été approuvé le 03 décembre 2015 et fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, intégrant les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour l’atteinte d’un bon état écologique et chimique de l’eau d’ici 2021.  
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les 
programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion équilibrée, de protection ainsi que les 
objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000. 
 
Le PLU doit être compatible avec les 9 orientations fondamentales, les mesures et les objectifs de qualité et de quantité 
d’eau définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée. 
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 Orientations fondamentales du SDAGE Compatibilité du PLU 

0 S’adapter aux effets du changement climatique 

Compatible, par la prise en compte la protection des 
ressources naturelles (l’eau en particulier) et la recherche 
de limitation des consommations d’énergie. 
Aucune mesure spécifique de cette orientation n’est 
directement liée au document d’urbanisme.  

1 
Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus 
d’efficacité 

N’est pas de la compétence du PLU 

2 
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques 

N’est pas de la compétence du PLU 

3 

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 

N’est pas de la compétence du PLU.  

4 
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

Mesures ASS0101 : la commune dispose d’un schéma 
directeur d’assainissement  
Mesure AGR0201 : implanter des bandes enherbées ou 
boisées le long des cours d’eau afin de limiter les 
pollutions résultant du ruissellement et de l’érosion des 
parcelles agricole : le règlement du PLU précise la largeur 
de la bande enherbée à maintenir 

5 

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses et 
la protection de la santé  
 

Le PLU n’a pas d’incidence négative sur le réseau 
hydrographique permanent ou temporaire de la 
commune.  

6 
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et des zones humides 

Le PLU n’a pas d’incidence négative sur le réseau 
hydrographique permanent ou temporaire de la 
commune. 

7 
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir 

Le développement démographique projeté de la commune 
est compatible avec les capacités de la ressource. 

8 
Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le PLU identifie des marges de recul des constructions et 
aménagements vis-à-vis des cours d’eau. 
La commune n’est pas concernée par un risque inondation 
(aucune donnée portée à connaissance de la commune sur 
la présence d’un aléa inondation)  

 
Important : le rendement du réseau d’eau est supérieur à 65% et est donc compatible avec les orientations du SDAGE et 
les attentes du Grenelle de l’environnement. 
Le PLU est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021.  
 

5.4.9 Compatibilité avec le SCOT de la Provence Verte 
 
Bien que Rians ne soit pas concerné par le SCOT  de la Provence Verte approuvé en janvier 2014 (Rians n’y figure pas), 
nous traitons de la thématique de la ressource en eau du document d’orientations et d’objectifs du SCOT de la Provence 
verte dans l’objectif n°5 « LES RESSOURCES EAU ET CARRIERES ».  
 
Le SCoT est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 
le SDAGE RM 2010-2015. Le SDAGE, mesures 2016-2021 a été approuvé après l’approbation du SCOT. Le SCOT révisé 
devra être compatible avec le SDAGE 2016-2021. Ainsi le PLU qui est compatible avec le SDAGE, assure sa compatibilité 
avec le SCOT révisé sur ce point. 
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  Nuisances et pollutions éventuelles 
 

5.5.1 Etat initial : les nuisances et pollutions sur le territoire 
5.5.1.1 Champs électromagnétiques 
 
Le Grenelle 2, renforce la lutte contre les nuisances et met l’accent sur le risque électromagnétique. Il est généré par 
l’exposition d’un individu à un champ électromagnétique.  
Les sources de champs électromagnétiques sont classées en deux catégories selon leur fréquence: 

 de basses fréquences (50 à 60 Hz), générées par les lignes à haute et très haute tensions. 

 de hautes fréquences (appelés «radiofréquences»), générés par les réseaux publics de téléphonie mobile, 

les réseaux informatiques (Wifi), les réseaux radiophoniques. 

 

 

 
Localisation des émetteurs de champs électromagnétiques sur et autour du territoire communal (Source agence des 
Fréquences/ cartoradio) 
 
Sur la commune de Rians des supports de radiofréquence sont recensés sur quatre sites. Une ligne à haute tension est 
également présente sur la commune et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique.  
 

5.5.1.2 Environnement sonore 
 
Sous l'autorité du Préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en fonction de leur niveau 
sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries classées sont reportés dans les documents 
d’urbanisme. Le territoire communal de Rians est traversé par une voie bruyante (D3) dont la nuisance sonore évolue en 
fonction de la portion de route concernée. En effet la D3 est classée parmi les voies bruyantes de catégorie 3, cependant, 
aux abords du village cette voie passe en catégorie 4.  
 
 
  

 
Localisation et 
nombre de support 

Ligne à haute tension 
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Cartes de localisation de voies bruyantes (Source : DDTM)  
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5.5.1.3 Émissions lumineuses 
 
La Loi Grenelle 1, stipule que les émissions de lumière artificielle « de nature à présenter des dangers ou à causer un 
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation  ». 
(Article 41 de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement) 
 
Les émissions de la commune sont localisées dans l’enveloppe urbaine. La commune est située dans l’aire d’influence 
lumineuse des Bouches du Rhône.  
 

5.5.1.4 Pollution des sols 
Un site pollué est un terrain qui, suite à d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour l’environnement et/ou les personnes. 
Ce phénomène est souvent lié à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou 
à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. La contamination de certains sites peut aussi être due à des 
retombées de rejets atmosphériques accumulés pendant des années voire des décennies.    

La pollution peut se concentrer, avoir des teneurs élevées sur des surfaces réduites (quelques dizaines d’hectares au 
maximum). Elle diffère alors des pollutions diffuses, tels que celles issues de certaines pratiques agricoles ou celles dues 
à des retombées de la pollution automobile à proximité des grands axes routiers. 

 La base de données BASOL (source MEDDE) qui présente les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics ne recense aucun site sur le territoire. 

 BASIAS est l’inventaire historique des sites industriels et activités en service dont les principaux objectifs sont : 
o recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d'engendrer une pollution de l'environnement, 

o conserver la mémoire de ces sites, 

o fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

BASIAS (source Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer), identifie sept sites potentiellement pollués sur 
la commune de Rians: 

o Four à chaux, 
o Distillerie, 
o Dépôt de gaz butane, rue de la République, 
o Tuilerie, 
o Dépôt de gaz combustibles liquéfiés, 
o Station-service, en activité, 

 

5.5.2 Perspectives d’évolution et enjeux 

Le PLU ne prévoit pas d’accueillir des activités pouvant induire des  pollutions, des nuisances sonores ou lumineuses ou 
pouvant entrainer une surexposition de la population aux champs électromagnétiques.  
Les nuisances et les pollutions du sol ne sont pas un enjeu à l’échelle du PLU.  
 

5.5.3 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

Du fait de l’absence d’enjeu, aucune zone n’est susceptible d’être touchée.  
 

5.5.4 Incidences initiales et résiduelle du PLU 

Le PLU ne prévoit pas d’accueillir des activités pouvant induire des nuisances sonores ou lumineuses ou entrainer 
l’exposition de la population aux champs électromagnétiques.  
Les recommandations sur l’éclairage public et privé concourent d’une part à une recherche de préservation de 
l’environnement nocturne et d’autre part à la limitation de la consommation énergétique liée à l’éclairage.  
L’incidence est neutre et permanente (durée de vie du PLU) et n’appelle pas la mise en place de mesure compensatoire.   
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 Existence et prise en compte des risques naturels et 
technologiques sur le territoire communal 

 
La commune de Rians est concernée par deux risques technologiques et par trois types de risques naturels :  

• Aléa sismique 
• Aléa mouvements de terrain  
• Aléa feu de forêt 
• Risque technologique : nucléaire et rupture de barrage 

L’atlas des zones inondables ne recense pas de zones à risques sur le territoire communal. Cependant un arrêté portant 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturel pour un épisode d’inondation et de coulées de boue a été pris par le 
Préfet en 2011. Aucun document porté à connaissance de la commune n’identifie d’alèa inondation, hormis le dossier 
communal synthétique notifié en 2000 par le Préfet à la commune qui précise que le ruisseau Andrieux peut 
exceptionnellement faire l’objet d’un débordement.  
 

5.6.1 Sismicité, un territoire aux enjeux modérés 
 

5.6.1.1 Rappels  
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 
fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une 
libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en surface par des vibrations plus ou moins 
importantes du sol. 
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou la liquéfaction des sols et provoquer également des 
raz de marée ou tsunamis si leur origine est sous-marine. 
 

5.6.1.2 Etat initial sur le territoire communal  
 
La commune de Rians est 
concernée par un risque de 
sismicité modéré (zone 3). 
Selon les décrets n°2010-
1254 et n°2010-1255 du 
22/10/2010, relatifs à la 
prévention du risque 
sismique et aux zones de 
sismicité, la commune est 
soumise à un risque sismique 
modéré. Dans ces zones de 
sismicité modéré (zone 3), les 
règles de construction 
parasismiques sont 
obligatoires, pour toute 
construction neuve ou pour 
les travaux lourds ou 
d’extension sur l’existant, 
pour les bâtiments de 
catégories II, III et IV (décret 
20 10-1254 du 22 octobre 
2010). 
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Catégories de bâtiments concernées 
 
Catégorie d'importance : 
II. Habitations individuelles, Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5. Habitations collectives de 
hauteur inférieure à 28 m. Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 personnes. Bâtiments 
industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes. Parcs de stationnement ouverts au public. 
III.  Établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 
28 m, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, centres de production 
collective d’énergie, établissements scolaires ; 
IV. Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public. Bâtiments 
assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de 
l’énergie. Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, établissements de santé nécessaires à la gestion de 
crise, centres météorologiques. 
 
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 

 la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

 la qualité des matériaux utilisés, 

 la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

 l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages). 

Source : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à 
partir du 1er mai 2011 »Édité par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en 
Janvier 2011 
 

5.6.1.3 Perspectives d’évolution et enjeux  
A l’échelle du territoire communal, les facteurs influençant cet aléa sont inexistants.  
 

Enjeu faible : L’enjeu du PLU sur cet aléa est de jouer un rôle d’information. 

 

5.6.1.4 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
Cet aléa n’est pas un facteur déterminant dans les choix de développement communal et dans le choix du zonage. 
L’intégralité du territoire peut, de la même façon, être concernée par cet aléa.  
 

5.6.1.5 Incidences initiales et résiduelles du PLU 
Le PLU joue son rôle d’information du public, ainsi le Porté à Connaissance sismique est annexé au PLU (Cf. Annexes 
générales_ document 5). Le PLU n’a pas d’incidence sur l’aléa lui-même et, n’a pas, par conséquent d’incidence résiduelle 
nécessitant la mise en place de mesure compensatoire. 
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5.6.2 Aléa mouvements de terrain 
 

5.6.2.1 Rappels 
Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. 

3 Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par 
l’Homme. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-gonflement 
des argiles. 

3 Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements, les 
chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses. 

 

5.6.2.2 Etat initial : L’aléa mouvement de terrain sur le territoire communal 
 
La commune de Rians est soumise à deux types d’aléa mouvements de terrain : 

 Le tassement différentiel (aléa retrait gonflement des argiles) 

 Le risque d’effondrement (données Document communal synthétique) 
 
Le risque de tassement différentiel est lié aux formations argileuses (marne) présentent sur une partie de la commune 
de Rians. Le volume occupé par ces faciès varie en fonction de leur humidité. En effet les argiles contenues dans ces 
marnes ont une structure particulière qui leur permet de piéger des molécules d’eau dans leurs feuillets. Ainsi les agiles, 
en présence d’eau, vont gagner en volume et devenir plus malléables et plastiques et au contraire, en cas d’absence 
d’eau, se rétracter et devenir friables et dures. Ces variations de volumes peuvent entrainer la création d’importantes 
fissures.  
Le secteur du Plan de Valavès ainsi que les quartiers de La Neuve, St-Pierre, St-Maurin sont des zones particulièrement 
sensible à cet aléa. 
Deux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernent des mouvements de terrain :  

 « Mouvements de terrain consécutif à la sècheresse » pour les événements intervenus entre 1989 et 1993 

 « Inondations, coulées de boues » pour l’événement de novembre 2011. 
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Aléa retrait gonflement des argiles (source DDTM 

 
 

Le document communal synthétique identifie des secteurs de sensibilité aux mouvements de terrain. Ci-après extrait du 

DCS de la commune de Rians.  
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5.6.2.3 Perspectives d’évolution et enjeux 
A l’échelle du territoire communal, le facteur influençant l’aléa retrait gonflement des argiles est le changement 
climatique qui augmente le phénomène de dessiccation /réhydratation. La gestion du pluvial intervient dans la gestion 
des mouvements de terrain. L’augmentation de l’imperméabilisation des sols peut augmenter les phénomènes de 
mouvements de terrain (en particulier les mouvements rapides de type coulée de boue).  
 

Enjeu faible à modéré : L’enjeu du PLU sur cet aléa est de jouer un rôle d’information sur l’aléa retrait gonflement des 

argiles et de veiller à ne pas exposer les personnes et les biens à des phénomènes de mouvements de terrain. 

 

5.6.2.4 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
L’aléa retrait gonflement des argiles n’est pas un facteur déterminant dans les choix de développement communal et 
dans le choix du zonage.  
Les secteurs identifiés dans le document communal synthétique sont rendus inconstructibles par le PLU, hors centre du 
village.  
 

5.6.2.5 Incidences initiales et résiduelles du PLU 
Le PLU joue son rôle d’information du public, ainsi le Porté à Connaissance « aléa retrait gonflement des argiles »  est 
annexé au PLU (Cf. Annexes générales_ document 5).  
Le PLU n’a pas d’incidence sur l’aléa lui-même et n’a, par conséquent, aucune incidence résiduelle nécessitant la mise en 
place de mesure compensatoire autres que celles liées à la gestion du pluvial.  
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5.6.3 Feu de forêt 
 

5.6.3.1 Rappels 
Un feu est qualifié d’incendie de forêt lorsqu’il concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant, et qu’une 
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. (Source: www.risques.gouv.fr) 
Le risque principal pour les personnes et les biens  se situe au niveau des interfaces bâti/forêt. 
 

5.6.3.2 Etat initial : L’aléa feu de forêt sur le territoire communal 
 

L’aléa induit prend en compte la probabilité d’éclosion 
d’un incendie et la surface menacée. La commune est 
située en zone d’aléa induit faible à moyen. 

L’aléa subi correspond à la probabilité qu’un incendie de 
forêt se produise. La commune est située 
majoritairement en zone d’aléa subi moyen. Les espaces 
boisés au sud du territoire sont identifiés en aléa induit 
fort. 

Aléa induit (Source PDFCI 83)  Aléa subi (Source PDFCI 83) 

 

Entre 1960 et 2003, la commune a connu deux incendies, tous deux localisés au Nord-Est de la commune (Source DDAF).  
Un incendie important à également affecté la commune en 1974. Il s’est étendu au Sud-Ouest du territoire communal, 
entre les collines de St-Pierre et le quartier de Bas Vacon, ainsi qu’au Nord-Ouest, entre les lieux-dits des Sauvages, Font-
Joseph, le Mont Major et la Bastidasse. 
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La base de données REMOCRA (SDIS) identifie les éléments de défense incendie présents sur le territoire communal.  

 L’habitat diffus augmente le risque pour les biens et les personnes (augmentation du nombre d’interfaces 
habitats / forêts). 

 Le SDIS s’appuyant sur la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 complétée par la circulaire du 20 
février 1957 et celle du 9 aout 1967, recommande qu’un terrain, pour qu’il soit constructible, doit être situé à 
moins de 400 m d’une borne incendie opérationnelle (débit et pression suffisants). Cette distance pouvant être 
réduite à 200m si le risque est important. 

 le projet de centrale photovoltaïque au sol (secteur 1AUpv de la zone 1AU) est situé dans un massif sensible 
ayant déjà subi des incendies dont celui de 1989. Le massif est globalement peu équipé, les PIDAF y étant 
globalement moins actifs qu’ailleurs. Le massif possède en outre une faible couverture par les vigies et les 
patrouilles.  
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FIGURE 10 :  EQUIPEMENTS DFCI  DANS LE MASSIF NORD-OUEST  

 
Source : Extrait de la carte des équipements de DFCI massif nord-ouest PDPFCI 

 

5.6.3.3 Perspectives d’évolution et enjeux 
 
Le changement climatique est un facteur aggravant le risque de feu de forêt, à une échelle de temps indéterminée.  
A une échelle de temps courte, l’abandon des pratiques sylvo –pastorales, l’absence de gestion forestière, l’enfrichement 
des terres agricoles sont des facteurs aggravant le risque de propagation des incendies.  
En parallèle les zones constructibles autorisées par le document d’urbanisme antérieur, en contact avec les espaces 
boisés sont des zones de sensibilité face au risque.  
 
 

Enjeu fort : L’enjeu du PLU est de définir les modalités de prise en compte du risque et de veiller à ne pas augmenter 

l’exposition des personnes et des biens en particulier dans les espaces où les équipements de défense sont insuffisants. 

 
Rappel : Afin de réduire les risques liés aux feux de forêt en zone bâties, le Code Forestier imposent aux propriétaires 
d’effectuer un débroussaillement aux abords de leurs équipements, ouvrages, constructions… 
Article L 134-6 du Code Forestier : 
« L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique pour les terrains situés à moins de 
200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 
- 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres; le maire 
peut porter cette obligation à 100 mètres ; 
- 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une 
profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie. » 
 
L'obligation de débroussailler se justifie également par la mise en sécurité des personnes et des biens vis-à-vis d'un feu 
provenant d'un bois voisin et permet, de ce fait, le redéploiement d'une grande partie des moyens de lutte pour qu'ils 
puissent combattre le feu en forêt. Le débroussaillement améliore enfin les conditions d'intervention des secours. 
Le débroussaillement permet donc de réduire le risque de départs de feux depuis les zones habitées ou construites vers 
la forêt, mais également la propagation des incendies sur les zones bâties. 
Le débroussaillage est obligatoire dans le département du Var dans les communes boisées dont les forêts sont soit 
classées par décision administrative comme particulièrement exposées aux incendies, soit incluses dans les massifs 
forestiers énumérés par le Code forestier et situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les départements de l’Ardèche et de la Drôme. 
Les travaux sont toujours à la charge du propriétaire du bien qui engendre l’obligation de débroussailler. 
L’ensemble de la commune de Rians est soumise à débroussaillement obligatoire. 

Site du projet  
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5.6.3.4 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
 

Zones susceptibles d’être 
touchées  

 

Les zones U  La définition des zones urbaines se base sur la présence et la conformité des 
équipements de défenses incendie.  

Les zones AU  
 

La défense incendie est une des conditions d’ouverture à l’urbanisation de ces zones.  

Les zones A Ces zones participent à la gestion du risque, en agissant en tant que pare-feu naturel. 

Les zones N Ce sont les zones les plus soumises et les plus sensibles au risque feu de forêt du fait de 
leur caractère boisé et/ou de la présence de constructions à destination d’habitation 
autour desquelles les moyens de défense incendie peuvent être insuffisants. 

Les STECAL La carrière existante (STECAL Nx) bénéficie d’un arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter qui définit les modalités de prise en compte et de gestion des risques. Le 
risque incendie sur ce site serait accidentel (usage d’explosif/ feu d’hydrocarbure). A ce 
jour, aucun incident n’est à déplorer.  
 
Le projet de parc solaire existant (STECAL Npv) dispose des équipements nécessaires à 
la prise en compte du risque incendie.  

Emplacements Réservés 
(article R151-34 du code 
de l’urbanisme) 

Les ER qui concernent les aménagements de voirie (élargissement, aires de 
retournement) permettent de prendre en compte le risque incendie. 

Bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de 
destination 

Le changement de destination entraine une augmentation de la fréquentation. Les 
éléments de défense contre les incendies devront être étudiés au cas par cas avec les 
services du SDIS par les porteurs de projet.  

 

5.6.3.5 Les incidences initiales du PLU 
 

A. Les incidences du PADD sur le risque feu de forêt 
 

Incidences négatives 

 Rien dans le projet de PLU n’induit directement d’incidence négative sur l’aléa feu de forêt.  

Incidences positives 

 Orientation générale 1 – ENVIRONNEMENT: Protéger un territoire exceptionnel  

Mesure N°5 : Prévenir les risques naturels et limiter l’exposition de la population. 
 
Extrait du PADD : « Rians est soumise, pour partie, au risque de feu de forêt : Le PLU limite l’exposition des populations 
à ce risque en stoppant toute nouvelle construction à usage d’habitation en forêt et en aménageant les voiries des 
secteurs d’habitat diffus situés en zones forestières ». 
 
Cette mesure annonce clairement que les zones urbaines et à urbaniser du PLU ne seront pas des espaces soumis au 
risque feu de forêt et que les espaces  aujourd’hui bâties présentant un risque seront aménagés en conséquence. Cette 
mesure ce retrouve dans l’orientation n°3 suivante : 

 Orientation générale 3 – CADRE DE VIE : Améliorer la vie des Riansais au quotidien 
Mesure n°11 : Des déplacements adaptés à chacun : 
Extrait du PADD : « élargissement de la voirie en zones forestière habitée (accès des secours en cas de risque incendie), 
mise en place d’aires de retournement et de refuges pour autos ».  
 

 Orientation générale 4 – DEVELOPPEMENT : Encourager les dynamiques Riansaises 
Mesure n°13 : Soutenir la dynamique agricole 
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Toutes les mesures portant sur le dynamisme agricole contribuent à la prise en compte du risque incendie, en effet les 
espaces agricoles, s’ils sont entretenus et cultivés agissent comme des part feu, qu’il s’agissent de la plaine agricole  
ou d’espaces plus réduits dans les massifs.  
Cette mesure sous-entend également une dynamique pastorale et sylvo pastorale qui intervient dans la gestion du 
risque (entretien des massifs). Cette mesure retrouve également dans la mesure n°4 « Préserver les espaces naturels 
et valoriser leur intérêt touristique (promenade, randonnée) et économique (sylviculture, agro-foresterie, 
sylvopastoralisme,…) ». 

 

B. Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP) 
 

Incidences positives 

Emplacements réservés : 
La traduction du projet communal en faveur de la prise en compte du risque incendie se traduit par le positionnement 
d’emplacements réservés pour l’aménagement des voiries  et d’aire de retournement / croisement. Les emplacements 
réservés concernant les élargissements de voirie concourent à la mise en sécurité des quartiers concernés.  
 
Zonage :  
La réduction de l’enveloppe urbaine, exclue des zones urbaines les zones d’habitats diffus, les espaces bâtis situés en 
interface avec des espaces forestiers ne sont par conséquent plus constructibles. L’exposition de nouvelles populations 
au risque est ainsi stoppée.  
Toutes les zones U du PLU sont correctement couvertes par le réseau de défense incendie : présence de poteaux 
incendie conformes, distance inferieure à 400m des points d’eau. Lorsque la voirie est insuffisamment large (moins de 
4m), des emplacements réservés sont positionnés en vue d’un élargissement.  
Les espaces dans l’enveloppe urbaine qui ne sont pas couverte par le réseau de défense incendie et pour lesquels les 
voiries ne sont pas correctement dimensionnés sont classés en zone AU (à urbaniser). La prise en compte du risque est 
une des conditions d’ouverture à l’urbanisation.  
 
 
La cartographie ci-dessous présente les poteaux et bornes incendies (PIBI) présents dans l’enveloppe urbaine définie 
par le PLU (Zone U et AU)  
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Incidences neutres 

Le PLU rappelle les obligations légales de débroussaillement : arrêté préfectoral du 30 mars 2015 en annexe au 
règlement du PLU.  
 
Le projet de parc solaire (secteur 1AUpv de la zone 1AU) fait l’objet d’une orientation d’aménagement et d’orientation 
qui permet de prendre en compte le risque incendie en règlementant le nombre de citerne, l’accès au site, les pistes 
périmètres, etc.  

 

5.6.3.6 Incidences résiduelles du PLU 
Le projet de PLU ne présente pas d’incidence résiduelle négative concernant le risque feu de forêt. En l’absence 
d’incidence, il n’est pas envisagé de mesure de compensation. 
 

5.6.4 Prise en compte du PGRI 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive Inondation. Approuvé fin 
2015, il vise à: 

 Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ; 

 Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à 
Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

La commune est concernée par les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les 
dispositions opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau). Elle ne 
fait pas partie d’un périmètre du TRI (territoire à risque important). 
Par ailleurs la commune n’est pas soumise à aléa inondation connu (aucun document porté à connaissance de la 
commune, ni étude réalisée sur les cours d’eau du territoire)  
La prise en compte d’un éventuel aléa passe par une règle de respect de marges de recul des constructions et des 
aménagements vis-à-vis des cours, et du maintien de la végétation riveraine, indispensable à la gestion de crue (maintien 
des berges et limitation des vitesses d’écoulement). Par ailleurs les zones de projets du PLU ne sont pas concerné par des 
cours d’eau et la gestion du pluvial à cours dans toutes les zones du PLU (compensation à l’imperméabilisation) afin 
d’éviter les phénomènes de ruissellement.  
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5.6.5 Les Risques technologiques  
La commune est concernée pas deux types de risques technologiques : 

 Un risque nucléaire : la commune est située à 5 km de la centrale nucléaire de Cadarache. Ce risque est dit de 
« contamination » qui implique une absorption de particules radioactives via l’air inhalé (nuage) ou le sol 
(alimentation, objets…). En cas de danger des mesures de confinement sont prévues.  

 

PÉRIMÈTRE D ’APPLICATION DU PPI  DE CADARACHE ET LOCALISATION DU PROJET DE PARC SOLAIRE 

 

Le Plan Particulier d’Intervention fait partie de la gamme des dispositifs d’urgence prévus par la réglementation française 
(instruction ministérielle du 5 février 1952 créant le plan d’organisation des secours Orsec et la loi relative à l’organisation 
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987). 
Placé sous la responsabilité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 
celui du centre du CEA/Cadarache vise à :  

- faire face aux conséquences d’un événement pouvant survenir dans une installation qui dépasseraient les limites 
du centre de recherche,  

- faciliter l’action des secours,  

- informer la population. 

Le site du projet de parc solaire est concernée par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du site de Cadarache, et sera 
donc soumis aux mesures de sécurité mises en place en cas d’alerte : confinement de la zone, interruption de la circulation 
de transit et évacuation potentielle.  
 

 Un risque lié à la rupture de barrage : le barrage de Cadarache situé au Nord de La limite communale. Cet ouvrage 
construit sur La Durance permet de retenir un volume d’eau égale à 3150 milliers de m3 qui peut, en cas de 
rupture du barrage, constituer un risque pour la commune de Rians. 

 

Le PLU ne présente ni enjeu, ni incidence sur ces deux risques technologique. 

 
  

Site du projet 
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  Biodiversité et fonctionnement écologique : Trame Verte 
et bleue communale  

 
 

5.7.1 Rappels 
 
La loi Grenelle I de 2009 introduit la notion de prise en compte des « continuités écologiques » dans les documents 
d’urbanisme. 
Au titre de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, le PLU doit viser à atteindre les objectifs suivants : « (…) Une utilisation 
économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; (…), 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 ;(…)». 
Le diagnostic écologique (recensement des protections et des inventaires, prospections de terrain, prise en compte des 
données disponibles, …) permet de définir le fonctionnement écologique du territoire (réservoirs de biodiversité, 
corridors écologiques, faiblesses et /ou menaces sur ceux-ci) à l’échelle de la commune et au sein d’entités régies par les 
interrelations entre les milieux et les territoires de vie des espèces sans relation avec des limites administratives (quelques 
centaines de mètres à quelques kilomètres, voir plus concernant les cours d’eau). 
A l’échelle régionale a été approuvé en 2014 le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui est le document 
cadre de la Trame Verte et Bleue régionale. Il repose sur les « Orientations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques » (article L.371-2 et L.371-3 du code de l’environnement) et nécessite d’être 
affiné à différentes échelles dont celle du PLU. 
 

5.7.2 Définitions et terminologie employée 
 
Biodiversité : diversité des organismes vivants. La Trame Verte et Bleue de la commune doit contribuer au maintien de 
la biodiversité. 
Réservoir de biodiversité : il s’agit d’espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels sont de qualité suffisante. Ils 
abritent des noyaux de populations d’espèces faunistiques et floristiques à partir desquels les individus se dispersent ou 
sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.  
Corridor écologique : il s’agit d’espaces qui relient deux réservoirs de biodiversité et permettent le passage d’individus 
de l’un à l’autre. 
Continuité écologique : il s’agit de l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité d’une part et par les corridors 
écologiques d’autre part, dès lors qu’il existe un lien fonctionnel ou structural (sans obligation de lien spatial) entre eux. 
 

5.7.3 Le schéma régional de cohérence écologique 
 
Les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Provence-Alpes-Côte d’Azur reposent sur une triple démarche 
d’intégration: 

• La modélisation de continuités écologiques (basées sur la complémentarité entre les réservoirs de biodiversité 
et les corridors potentiels). 

• La prise en compte des enjeux définis dans le cadre des Orientations Nationales TVB. 
• L’intégration de zonages spécifiques à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La Trame Verte et Bleue du SRCE donne de grandes orientations de préservation ou de remise en état des réservoirs de 
biodiversité et des corridors à l’échelle globale de la région. 
Le SRCE possède deux niveaux de lecture : Cartographique et textuelle (actions). 
 

 Lecture cartographique du SRCE 
La cartographie suivante donne les grandes orientations régionales de préservation ou de remise en état des réservoirs 
de biodiversité et des corridors.  
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Remarque : L’échelle de lecture du SRCE est le 1/100 000. La présentation de la carte avec une localisation de la commune 
(tracé pointillés jaunes) n’a pour objectif que de permettre d’identifier la commune dans les grandes continuités 
écologiques régionales.  

 

 
 Lecture textuelle du SRCE : orientations et actions 

 
Les actions relatives à la planification et à l’urbanisme figurent dans l’orientation stratégique 1 du SRCE: Agir en priorité 
sur la consommation d’espace par l’urbanisation et les modes d’aménagement du territoire pour la préservation des 
réservoirs de biodiversité et le maintien des corridors écologiques. 
Les actions 1 à 4 sont directement liées au PLU : 

• Action 1 : Co-construire la TVB à l’échelle du PLU 
• Action 2 : Maitriser une urbanisation pour des modes de vie durable  
• Action 3 : Transcrire dans le PLU les objectifs de préservation et de remise en état des continuités grâce aux sous 

trames identifiées dans le SRCE  
• Action 4 : Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espes de respiration.  

 
 

5.7.4 Modalités de définition du fonctionnement écologique local. 
 
Modalités de définition du fonctionnement écologique local. 

1. Les éléments de connaissance bibliographique permettent une première approche du fonctionnement 
écologique, en localisant à l’échelle de la commune des espaces à enjeux.  

Sont pris en compte les données des DOCOB Natura 2000, de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique, du schéma départemental des espaces naturels à enjeux, des données du parc naturel régional 
du Verdon (voisin de la commune).  

2. L’analyse de l’occupation des sols simplifiée : milieux ouverts dont agricoles, milieux fermés, milieux semi 
ouverts, espaces artificialisés et réseau hydrographique, permet de préciser les espaces « réservoirs », les 
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corridors.  
3. Le fonctionnement écologique actuel est alors étudié en fonction des espèces et des milieux présents sur le 

territoire et en identifiant les espaces de fragilité ou de rupture des continuités à l’échelle locale. 
 
 

5.7.5 Les protections environnementales 
 

5.7.5.1 Plan National d’action en faveur de l’aigle de Bonelli 
 

 Rappel 
 
Un plan d’action national est une stratégie mise en place sur le moyen-terme visant à la protection d’une ou plusieurs 
espèces animales. Plusieurs actions sont entreprises à travers ce plan, tel que : 

 Réaliser un suivi cohérent des populations de l’espèce concernée. 

 Mettre en place des actions en faveur de la restauration de ces espèces ou de leurs habitats. 

 Informer les personnes concernées ainsi que le public. 

 Encourager l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques 
publiques.  

 Organiser des opérations de renforcement ou réintroduction de population dans le cas d’une diminution des 
effectifs de l’espèce ou sa disparition. 

 
 Aigle de Bonelli 

 
Source : L’essentiel du Plan national d’actions 2014-2023 
Description 
 
L’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne mesurant environ 70 cm 
de longueur pour 1,70m d’envergure et pesant entre 1.5 et 3kg. C’est une espèce typique 
des climats semi-aride qui est présente sur le pourtour méditerranéen en Europe. L’aigle 
de Bonelli fréquente les reliefs rocheux, jusqu’à 700m d’altitude, présents dans des 
garrigues. Ce rapace est l’espèce la plus menacée parmi l’aigle nicheur de France  
Cet emblème de la région méditerranéenne est l’espèce la plus menacée parmi les aigles 
nicheurs de France (avec l’Aigle royal, l’Aigle botté et l’Aigle pomarin) avec seulement 32 
couples présents sur le territoire en 2014. C’est un animal protégé en France et en Europe 
(Annexe I de la Directive Oiseaux et Annexe II des Conventions de Bonn et de Berne). 
 
 
Habitat : 
 
L’Aigle de Bonelli est principalement présent dans les zones de garrigues à Brachypode rameux et Brachypodium retusum 
entrecoupées de chaines et de gorges calcaires. Il survole généralement les zones vastes de garrigues dégradées et de 
vignes  
D’après l’étude de deux couples en Ardèche un périmètre de vie approximatif de 68 à 148 km2 a pu être déterminé. Entre 
42 et 52 km2 seulement de cette superficie est réellement fréquenté par l’espèce. Le centre d’activité qui comprend les 
aires de repos (falaises), de défense, de chasse, et le territoire de reproduction, occupe quant à lui une zone de 5 km2. 
La surface du domaine vital de l’Aigle de Bonelli varie en fonction des saisons, avec un périmètre plus restreint durant la 
période de reproduction, et en fonction de la composition des couples, limités pour un couple stable et étendu pour des 
individus jeunes. Ces observations sont en corrélation avec les données recueillies en Espagne et au Portugal par 
radiopistage. 
Contrairement aux adultes, la présence de falaise n’est pas un élément déterminant pour les jeunes qui s’acclimatent à 
tous milieux ouverts offrant des proies adaptées. 
 
Statut : 
 
L’aigle de Bonelli est considéré comme une espèce en danger en Europe avec une population estimée entre 920 et 1100 
couples dont 3% est sur le territoire français. L’espèce est donc considérée comme en danger en France également avec 
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un déclin notable depuis la première moitié du 20ème siècle. En effet le nombre de sites recensé a drastiquement diminué 
d’environ 50% sur trois decénies avec  55 à 57 sites occupés dans les années 1970, 25 en 2000 et au plus bas 23 sites en 
2002 L’évolution de l’espèce c’est aujourd’hui stabilisé avec même une légère hausse en 2004 avec 28 couples recensés. 
 

 
 
Menace :  
 
La mortalité des individus adultes à d’importantes répercussions sur la dynamique de l’ensemble de la population. De 
nombreuses menaces pèsent sur l’espèce, la majorité étant recensées par REAL et al. dans le cadre d’une étude en 
Espagne. Le plan national reprend ces menaces et les hiérarchise.  
 

 Les actes illicites de destruction : quatre aigles de Bonelli ont été retrouvé mort tandis que trois ont été blessé 
en France via du plomb. En Espagne 377 aigles de Bonelli sont morts, 21% victime de tirs, 3% d’empoisonnement 
et 2% de piège. Les tirs peuvent représenter jusqu’à 52% des cas de destruction dans une région. Ces actes ont 
une répercutions importante sur la dynamique de la population car ils affectent principalement des individus 
adultes. 

 L’électrocution et percussion sur des câbles électriques. Ces derniers sont responsables de 80 à 90 % des morts 
d’aigles dans leurs deux premières années de vie. Des adultes peuvent également en être victime. La percussion 
de câbles est quant à lui un phénomène avéré mais qui ne se produit que très rarement.  

 Les perturbations durant la période de reproduction. Pour les  limiter les sites de nidification proches de zones 
de loisirs sont surveillés depuis 1984. 

 La maladie et notamment la trichomonose qui a touché environ 6% de la population de 1990 à 1998.  

 La destruction d’habitat qui peut être due à la création de parcs éoliens, les parcs solaires, les  grands 
aménagements qui vont fragiliser les sites de nidification.  

 L’évolution des paysages et usages tels que l’abandon de parcelles agricoles, reboisement, urbanisation …. 

 La compétition entre espèces (Aigle royal Aquilla chrysaeto) pour les sites de nidification. 

 L’abondance des ressources alimentaire qui dépend du paysage, des usages, et de l’importance de la population 
présente sur le site. 
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Objectifs du Plan : 
 
L’Aigle de Bonelli est une espèce qui possède une espérance de vie importante bien que sa reproductivité soit faible. 
L’évolution de l’espèce est donc très dépendante de la survie des individus adultes.  
Le Plan d’action se concentre sur les menaces qui affectent l’espèce directement. Ces mesurent misent en place peuvent 
être évaluées via le suivi du taux de survie des adultes. Pour réaliser un suivi pertinent le plan a été élaboré sur une 
période de 10 ans. 
Le Plan vise préserver la population reproductrice, améliorer sa résilience avec un taux de croissance supérieur à 1, le 
tout en préservant la capacité d’accueil travers la mise en place d’objectifs généraux.  

1. réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ; 
2. préserver, restaurer et améliorer l’habitat ; 
3. organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements ; 
4. améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli ; 
5. favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques ; 
6. faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable ; 
7. coordonner les actions et favoriser la coopération internationale. 

 

 Le territoire communal dans le Plan National d’Action 
 
En 2012, 30 couples ont été récences en France avec une moyenne de seulement 0,57 poussins par couple en 2005. 
Ces chiffres sont dus aux tendances enregistrés dans la région PACA 
Au-delà de la simple hypothèse climatique (vague de froid intense), de nombreux autres facteurs biologiques et 
anthropiques pourraient expliquer ces échecs. Néanmoins, le tableau s'éclaircit grâce à l'Ardèche où les deux couples 
présents ont produit chacun deux jeunes à l'envol.  
En PACA, l’Aigle de Bonelli occupe tous les massifs calcaires de basse Provence inférieur à 1000m. Le bastion se situe dans 
les Bouches du Rhône ou nichent 12 à 14 couples sur la trentaine de France. Le Var et le Vaucluse accueillent chacun un 
couple. 
 
L’extrémité Sud-Est de la commune de Rians est située dans le domaine vital d’un des couples présents sur le territoire. 
L’espèce peut donc être contactée en transit ou en chasse sur la commune.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie du domaine vital de l’Aigle de Bonelli sur la commune de Rians (Source : Carmen/DREAL) 
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5.7.5.2 Natura 2000 
 

5.7.5.2.1 Rappel 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 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. La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en oeuvre de projets 
d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles 
avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites (Source: Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 
 

5.7.5.2.2 Natura 2000 sur et autour du territoire communal 
 
La cartographie ci-après (à gauche) représente les sites Natura 2000 et la commune sur fond IGN_SCAN 25 en noir et blanc, entourée 
d’un périmètre de 10 km. Ce périmètre est choisi afin de correspondre à la distance moyenne parcourue par les espèces aviaires (hors 
migratrices) et les chiroptères (en moyenne 6 à 10km) pour leurs déplacements quotidiens. 
La seconde cartographie (à droite) représente les sites Natura 2000 sur le territoire communal.  

 
 
L’enveloppe urbaine (U et AU au PLU), le parc solaire existant (Npv), le projet de parc solaire (1AUpv) ne sont pas inclus 
dans un des sites du réseau Natura 2000. La carrière est concernée. Les autorisations nécessaires à son exploitation font 
l’objet d’étude d’incidences Natura 2000 et éventuellement de mesures de prise en compte, ou de compensation. 
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5.7.5.3 Les espaces naturels sensibles 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS), sont des sites généralement situés en milieux littoraux, humides ou forestiers. Ils 
sont, généralement, fragiles, rares ou menacés. Gérés par le Département, ils sont à disposition du public, dans un souci 
de partage, excepté en cas d’extrême fragilité. La commune compte 3 espaces naturels sensibles identifiés sur la 
cartographie suivante.  
 

 
 

5.7.6 Les inventaires écologiques 
 

5.7.6.1 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 
 

5.7.6.1.1 Rappel 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt écologiques, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est l’outil de connaissance 
de la biodiversité régionale.  
Plusieurs ZNIEFF se distinguent:  

 ZNIEFF Terrestre ou continentale de type I : Il s’agit d’un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. La zone abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie 
généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte 
un «point chaud» de la biodiversité régionale.  

  ZNIEFF Terrestre ou continentale de type II : Il s’agit d’un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui 
offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de Type I. Il peut 
s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de 
territoires d’espèces à grand rayon d’action.  

  ZNIEFF Géologique: Il s’agit de sites et objets d'intérêt géologique.  

  ZNIEFF Marine.  
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5.7.6.1.2 ZNIEFF sur et autour du territoire communal 
 
La cartographie ci-après (à gauche) représente les ZNIEFF terrestres et géologiques, ainsi que la commune sur fond IGN_SCAN 25 en 
noir et blanc, entourée d’un périmètre de 10 km. Ce périmètre est choisi afin de correspondre à la distance moyenne parcourue par 
les espèces aviaires (hors migratrices) et les chiroptères (en moyenne 6 à 10km) pour leurs déplacements quotidiens. 
La seconde cartographie (à droite) représente les ZNIEFF terrestre et géologiques  sur le territoire communal.  
 

 
 
 

5.7.6.1.3 Description des ZNIEFF présentes sur le territoire communal 
 
ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE I  « MONTAGNE DES UBACS, LE GRAND SAMBUC, VALLON DES MASQUES Identifiant 
national »: 930020221/ Identifiant régional : 13149135 
Source :« Henri MICHAUD,Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane BENCE, 2016.- 930020221, 
MONTAGNE DES UBACS, LE GRAND SAMBUC, VALLON DES MASQUES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. 
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020221.pdf » 
 

Description de la zone 

La montagne des Ubacs est boisée, sur son flanc sud, par une chênaie pubescente à l'ouest qui passe à une formation 
mixte à Chêne pubescent et Chêne vert, pour finir à l'est par une chênaie verte presque pure. L'ensemble de la zone 
ouverte de la partie sommitale et du flanc sud, est occupé par une garrigue. Les crêtes d'ubac sont constituées de secteurs 
plus ou moins ouverts très rocheux et rocailleux; de secteurs boisés en Chêne vert pur et de secteurs peuplés de 
formations mixtes à Chêne vert et Chêne pubescent. Ces crêtes dominent une chênaie pubescente qui couvre le flanc 
nord. Le secteur du Petit-Sambuc est occupé par des moissons et des garrigues jusqu'à l'entrée du Vallon des Masques. 
Les crêtes de celui-ci sont couvertes de  garrigues et de formations à Chêne vert, qui descendent dans le vallon aux 
expositions chaudes. Les milieux plus frais sont occupés par une chênaie pubescente, souvent mêlée de Chêne vert. Les 
affleurements rocheux sont particulièrement développés à l'entrée sud du Vallon des Masques. L'ensemble paysager 
remarquable est très prisé des promeneurs.  

Flore et habitats naturels 

Les garrigues de la crête des Ubacs et du col du Sambuc abritent trois espèces de Gagées et le Crépis de Suffren. Sur les 
rocailles d'ubacs de l'ensemble du site se développe la formation à Séslerie et Fritillaire à involucre. La Julienne laciniée 
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a été autrefois trouvée sur le rocher qui domine le Grand-Sambuc. La chênaie pubescente des pentes nord de la 
Montagne des Ubacs est surtout remarquable dans sa partie basse, où de gros Chênes blancs côtoient le Houx. Très 
localement, au débouché sud du Vallon des Masques ou à l'entrée du Vallon des Seauves, se développe la formation 
thermophile à Doradille de Pétrarque (Asplenium petrarchae), bien plus fréquente sur les reliefs littoraux des Bouches-
du-Rhône. Sur les pentes herbeuses au sud du Petit-Sambuc, à l'entrée nord du Vallon des Masques, se trouve un beau 
peuplement d'Amarinthe. La chênaie pubescente du vallon, plus ou moins mêlée de Chêne vert, est enrichie de la Violette 
de Jordan. C'est vraisemblablement dans ce type de forêt, que la Fraxinelle a été observée, la dernière fois en 1974 
semble-t-il. C'est aussi dans ce secteur que l'on rencontre la Luzerne en forme de Pelote. Les cultures du Petit-Sambuc 
possèdent une riche flore de messicoles ou on remarque la Phléole en panicule et où la Céphalaire de Syrie a été notée, 
il y a une soixantaine d'années. 

Faune 

Ce site renferme vingt et une espèces d'intérêt patrimonial dont quatre sont déterminantes. La Montagne des Ubacs 
possède un peuplement faunistique de qualité avec en particulier trois espèces de Chiroptères cavernicoles remarquables 
: Minioptères (Miniopterus schreibersi), Grand Rhinolophe (Rhinolophus  errumequinum) et Petit Murin (Myotis blythi). 
Les mammifères sont également représentés par une espèce déterminante : le Loup gris (Canis lupus) (un couple 
cantonné). Plusieurs rapaces se reproduisent sur ce site : l'unique couple d'Aigle royal (Aquila chrysaetos) du 
département, le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) et le Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo). Sont également présents quelques passereaux intéressants : le 
Bruant fou (Emberiza cia), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) et la Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis). La 
communauté entomologique est représentée par une série d'espèces rares et menacées dont certaines sont endémiques 
de Provence comme le Criquet provençal (Arcyptera kheili) et le Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami) dans les 
pelouses sèches. Dans les garrigues, pentes rocailleuses et bois clairs se trouve également la Proserpine (Zerynthia 
rumina), espèce protégée de lépidoptère d'affinité ouest-méditerranéenne, strictement inféodée à sa plante hôte locale, 
Aristolochia pistolochia. 
 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
Criquet Provençal (Arcyptera kheili), Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), Magicienne dentelée (Saga pedo), 
Prospérine (Zerynthia rumina), Fléole rude (Phleum paniculatum), L'Anarrhine à feuilles de Pâquerette (Anarrhinum 
bellidifolium), Amarinthe trifide (Cachrys trifida), Céphalaire de Syrie (Cephalaria syriaca), Crépude de Suffren (Crepis 
suffreniana), Frasinelle blanche (Dictamnus albus), Julienne à feuilles laciniées (Hesperis laciniata) et Picride pauciflore 
(Picris pauciflora) 
 

Sur le territoire communal ont été observées (données bibliographiques et/ou visite de terrain) les espèces suivantes: 
Criquet Provençal, Criquet hérisson, Magicienne dentelée, Prospérine, Fléole rude, Crépude de Suffren, Frasinelle 
blanche et Picride pauciflore 

 
 
 
ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE II « MONTAGNE D'ARTIGUES Identifiant national : 930012470 / Identifiant régional : 
83106100 »   
 
Source «  Antoine CATARD, Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, 2016.- 930012470, MONTAGNE 
D'ARTIGUES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012470.pdf » 
 

Description de la zone 

Ce site est localisé à l'est de Rians, dans le Haut Var. Il porte sur une chaine de collines parcourues par une crête orientée 
est-ouest. Il s'étend de 300 à 646 m. Le site est presque entièrement boisé en particulier par le chêne pubescent, le chêne 
vert et le pin d'Alep. Des garrigues et de petites barrres rocheuses s'y rencontrent surtout en crête. D'anciennes terrasses 
cultivées sont présentes en particulier dans les vallons.  

Flore et habitats naturels 

Montagne mal connue pour sa flore et ses habitats naturels. Pourtant la Fraxinelle (Dictamnus albus) y est citée depuis 
fort longtemps, tout d'abord par Garidel (1715) puis par Gérard (1761). Elle y est toujours présente ainsi que la Violette 
de Jordan en fond de vallon. Près de la ligne de crête, versant nord, le rare Noccaea praecox est ici assez commun. 

Faune 
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Quatre espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes, sont répertoriées dans la Montagne  d'Artigues. Deux 
oiseaux sont à signaler, l'Aigle de Bonelli, non nicheur ici mais qui exploite les milieux ouverts de la zone pour trouver ses 
proies, et le Circaète Jean-le-blanc. Ce périmètre présente un fort intérêt vis-à-vis des insectes car il abrite une population 
importante d'un orthoptère, rare, protégé, menacé et endémique de  provence, le Criquet hérisson (Prionotropis hystrix 
azami), espèce déterminante xérophiles qui affectionne les milieux steppiques et rocailleux, en particulier les pelouses 
sèches entretenues depuis des siècles par les brebis. Dans les milieux plus humides, une espèce remarquable et protégée 
de papillon de jour est signalée, la Diane (Zerynthia polyxena), espèce protégée liée par sa chenille à plusieurs 
aristoloches, surtout Aristolochia rotunda, qui affectionne localement les bordures des cours d'eau et les versants boisés 
mésophiles. 
 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), Diane (Zerynthia polyxena), Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), 
Fraxinelle (Dictamnus albus) et Tabouret précoce (Noccaea praecox) 
  

Sur le territoire communal ont été observées (données bibliographiques et/ou visite de terrain) les espèces suivantes: le 
Criquet hérisson, la Diane, l’Aigle de Bonelli et la fraxinelle blanche  

 
 
ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE II « BOIS DE MONT MAJOR » Identifiant national : 930020243 / Identifiant régional : 
83108100 
Source : «  Antoine CATARD, Stéphane BELTRA, Henri MICHAUD, Mathias PIRES, 2016.- 930020243, BOIS DE MONT 
MAJOR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020243.pdf » 
 

Description de la zone 

Cette zone est localisée dans le Haut-Var, à l'Est de Rians, entre 330 et 587 m d'altitude. Il est donc majoritairement 
compris dans l'étage climatique supra méditerranéen. Le site porte sur un ensemble collinaire aux formes douces et 
entièrement boisé. Les formations forestières sont dominées par des taillis de chênes pubescents et ponctuellement par 
des garrigues. Des ruisseaux temporaires et quelques friches s'observent également. 

Flore 

On observe dans les vallons frais des populations importantes de Fraxinelle (Dictamnus albus), Violette de Jordan et de 
Luzerne agglomérée (Viola jordani et Medicago sativa subsp. glomerata). 

Faune 

Six espèces animales patrimoniales sont signalées dans cette zone boisée. Trois espèces de chiroptères sont 
déterminantes: le Minioptère de Schreibers, le Petit Murin et le Grand Rhinolophe. Trois espèces d'oiseaux sont 
remarquables: le Circaète Jean-le- Blanc, la Chevêche d'Athéna et la Huppe fasciée. 
 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit Murin (Myotis blythii), Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii), Fraxinelle blanche (Dictamnus albus)  
   

Sur le territoire communal ont été observées (données bibliographiques et/ou visite de terrain) les espèces suivantes : le 
Petit Murin, le Minioptère de Schreibers et la Fraxinelle blanche 

 
 
 
 
ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE II « MASSIF DE CONCORS, PLATEAU DE PEYROLLES, MONTAGNE DES UBACS, BOIS DU 
LIGOURES » Identifiant national : 930020220 / Identifiant régional : 13149100 
 
Source : « Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane BENCE, 2016.- 930020220, MASSIF 
DE CONCORS, PLATEAU DE PEYROLLES, MONTAGNE DES UBACS, BOIS DULIGOURES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. 
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020220.pdf » 
 

Description de la zone 
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Vaste ensemble constitué d'une mosaïque de milieux, telles les forêts de Chênes vert ou pubescent qui couvrent des 
surfaces considérables, les boisements de Pin d'Alep et localement de Pin pignon, les milieux cultivés ou les pelouses. Ces 
deux derniers milieux constituent un terrain d'alimentation privilégié pour les grands rapaces. Deux massifs principaux 
dominent l'ensemble, celui de Concors et la montagne des Ubacs. Certains habitats sont d'extensions plus modestes mais 
souvent de grand intérêt biologique, les falaises et les vires rocheuses, les éboulis ou les croupes sommitales. La coupe 
géologique callavo-oxfordienne des Lamberts représente, avec celle des Reynauds plus à l'est (en dehors de la ZNIEFF) 
une zone de grande valeur géologique présentant à la fois un intérêt paléontologique et stratigraphique. 

Flore et habitats naturels 

Sur le plan de la flore et des habitats naturels, on peut noter l'existence de parcelles cultivées ou en friches en périphérie 
du bassin d'Aix (secteurs des Pinchinats et de la Keyrié) où se rencontrent les Tulipes #il de soleil et sylvestre, l'Ornithogale 
à fleurs penchées, ou entre le Petit Sambuc et Jouques où sont connues la Phléole en panicule et le Bifora testiculé. Aux 
expositions fraîches des montagnes des Ubacs et de Concors ou du vallon des Masques, se développent les formations 
des vires rocheuses à Seslérie avec la Fritillaire à involucre, ou sur les falaises, les formations à Silene saxifrage et Doradille 
des sources (Asplenium fontanum) avec, signalée sur le rocher du Grand Sambuc, la Julienne laciniée. Au vallon de 
Cascaveou, comme à celui des Masques, sur les rochers d'adret, des formations à Doradille de Pétrarque (Asplenium 
petrarchae) ont été autrefois signalées. Sur les pelouses de la crête des Ubacs et du col du Sambuc se rencontrent le 
Crépis de Suffren dans des poches sablonneuses, et trois espèces de Gagées, la Gagée des rochers, la Gagée de Lacaita 
et la Gagée des prés. La Gagée douteuse, de découverte très récente en France, est très localement présente dans les 
pelouses rases pâturées. A la base du flanc nord de la montagne des Ubacs, une chênaie blanche avec de très gros 
individus a la particularité d'abriter quelques Houx.  

Faune 

Ce site abrite quarante et une espèces d'intérêt patrimonial dont neuf sont déterminantes. Ce vaste ensemble naturel 
bien préservé est doté d'une faune d'un grand intérêt biologique. Le peuplement de Chauves-souris comporte trois 
espèces cavernicoles remarquables : Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi), Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) et Petit Murin (Myotis blythi). Les mammifères sont également représentés par une espèce 
déterminante : le Loup gris (Canis lupus) (un couple cantonné). L'avifaune est notamment représentée par l'Aigle royal 
(Aquila chrysaetos) (seul couple reproducteur des Bouches du Rhône), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), 
l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le 
Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo), et un cortège intéressant de passereaux de garrigues, crêtes et pelouses avec le Bruant 
fou (Emberiza cia), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), la Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis). La Caille 
(Coturnix coturnix) et la Huppe (Hupupa epops) sont nicheuses dans les zones cultivées extensives. On signale également 
la présence du Lézard ocellé (Timon lepidus), du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et d'une communauté 
entomologique diversifiée et originale, se distinguant par la présence de deux espèces déterminantes, le Criquet hérisson 
(Prionotropis hystrix azami), endémique des plateaux calcaires de Provence, et l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), 
lépidoptère d'affinité méditerranéo-asiatique inféodé aux pelouses et lisières où croissent ses plantes hôtes (Potentilla 
hirta et espèces proches). D'autres espèces d'insectes remarquables les accompagnent. Chez les lépidoptères citons la 
Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce béroprovençale protégée et localement liée à la Badasse (Dorycnium 
pentaphyllum), la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest-méditerranéenne protégée qui fréquente les garrigues, 
pentes rocailleuses et bois clairs, strictement inféodée à sa plante hôte locale Aristolochia pistolochia, le Louvet 
(Hyponephele lupina), espèce méditerranéo-asiatique en régression et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), rare et 
menacé en Basse Provence, dont le périmètre abrite la seule population des Bouchesdu- Rhône. Chez les orthoptères 
citons l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili), criquet endémique de Provence et parmi les arachnides le Scorpion 
languedocien (Buthus occitanus), espèce ouest-méditerranéenne localisée et assez rare en région PACA où elle se trouve 
en limite d'aire. Deux espèces remarquables d'odonates sont également signalées, l'Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), espèce protégée d'affinité méditerranéo-atlantique, inféodée aux ruisseaux et canaux ensoleillés et l'Agrion 
joli (Coenagrion pulchellum), espèce médio-européenne en régression, qui colonise les étangs et autres milieux d'eaux 
stagnantes peuplées de végétaux hélophytes. 
 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
Hespérie du Sida (Pyrgus sidae), Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), Grand rhinolophe  (Rhinolophus 
ferrumequinum), Petit Murin (Myotis blythii), Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Loup gris (Canis lupus), 
Castor d'Eurasie (Castor fiber), Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon), Lézard ocellé (Timon lepidus), 
Bifora testiculé (Bifora testiculata), Chardon à épingles (Carduus acicularis), Crépide de Suffren (Crepis suffreniana), 
Fraxinelle blanche (Dictamnus albus), Gagea dubia Gagea dubia Genêt de Lobel Genista lobelii, Julienne à feuilles laciniées 
(Hesperis laciniata), Ornithogale penché (Honorius nutans), Fléole rude (Phleum paniculatum), Picride pauciflore (Picris 
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pauciflora),Amarinthe trifide (Prangos trifida), Tulipe oeil-de-soleil (Tulipa agenensis), Muflier à fleurs lâches (Anarrhinum 
laxiflorum), Anthémis de Gérard (Anthemis cretica), Cotonéaster de l'Atlantique (Cotoneaster nebrodensis).  
  

Sur le territoire communal ont été observées (données bibliographiques et/ou visite de terrain) les espèces suivantes : 
l’Hespérie du Sida, le Criquet hérisson, le Petit Murin, le  Minioptère de Schreibers, le Loup gris et le Lézard ocellé. 

 

ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE II « Montagne de la Gardiole » Identifiant national : 910010764 / Identifiant régional : 
34290000 
Source: « Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, 2011.- 910010764, Montagne de la Gardiole. - 
INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010764.pdf ». 
 

Description de la zone 

Vaste secteur très caractéristique par son relief doux, entaillé de vallon peu profond mais encaissés. Les étendues de 
pelouses à Stipa donnent, au moment de leur floraison, un caractère bien particulier à ce territoire. Les bois sont à 
dominante de Chênes blancs, avec néanmoins quelques zones à Pin pignon.  

Flore et habitats naturels  

La diversité des habitats présents est tout à fait étonnante. Elle est due au caractère de carrefour biogéographique que 
joue cette zone. On y observe bien souvent la coexistence de formations à la limite de leurs aires de répartition 
respectives. Ainsi rencontre-t-on une formation à Genêts épineux intermédiaire entre celle méridionale à Genêt de Lobel 
et celle qui la relaie vers le nord, à Genêt de Villars. Dans les vallons encaissés (la Dispute, Grand Vallon, Jouvenian …), les 
escarpements bien exposés permettent l’expression d’une flore thermophile assez inattendue ici, avec la formation à 
Doradille de Pétrarque qui abrite la Linaire à feuilles de Pâquerette (Anarrhinum bellidifolium), le Cleistogène tardif 
(Kengia serotina) ou le Picris pauciflore (Picris pauciflora). Ces mêmes vallons permettent, dans leurs fonds, le 
développement d’une flore plus froide, avec la Violette de Jordan (Viola jordanii), la Gagée des Prés (Gagea pratensis), 
de superbes peuplements de Dauphinelle fendue ainsi que de Fraxinelle (Delphinium fissum et Dictamnus albus). La 
présence de calcaire dolomitique explique l’existence fréquente de sable parmi les débris rocheux de surface. Ces sables 
permettent le développement localement d’une pinède de type méridional à Pin pignon, ainsi que d’éléments de 
pelouses à Crépis de Suffren. Les grandes pelouses ondoyantes à Stipa sont les dernières expressions vers le sud, à la 
rencontre du monde méditerranéen, des formations steppiques duranciennes (Stipo Poion carniolicae). 

 Faune 

Le massif de la Gardiole présente un intérêt faunistique assez marqué avec 13 espèces animales patrimoniales présentes. 
Parmi celles-ci figurent trois espèces déterminantes.  
Un cortège assez intéressant d’oiseaux est à mettre en avant puisqu’il comprend des espèces telles que l’Autour des 
palombes, le Circaète Jean-le-blanc, la Bondrée apivore, le Guêpier d’Europe. L’Aigle de Bonelli et l’Aigle royal chassent 
également dans ce massif.  
Les peuplements d’insectes comportent un grand intérêt de par la diversité et la composition des cortèges de 
lépidoptères et d’orthoptères.  
Les pelouses sèches et autres milieux très ouverts et secs concentrent les enjeux entomologique grâce à la présence du 
Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce déterminante et protégée, en régression et endémique de Provence 
et de l’Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce déterminante de papillon de jour assez rare et localisé, liée à ses 
plantes hôtes les potentilles du Potentilla hirta et dont le Var représente un bastion en France. Elles sont accompagnées 
par la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce de lépidoptère remarquable et protégée, localement liée aux 
friches et pelouses où croît sa plante hôte locale la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). Les bordures des cours d’eau et 
parfois les versants boisés mésophiles sont peuplés par une autre espèce remarquable de lépidoptère, la Diane (Zerynthia 
polyxena), espèce protégée liée par sa chenille à plusieurs aristoloches, surtout Aristolochia rotunda.  
Cette zone abrite un Lépidoptère intéressant, 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), et deux Orthoptères déterminants, le rare Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce 
déterminante d’Orthoptères Pamphagidés, endémique de quelques pelouses, steppes et rocailles xérothermiques de 
Provence et le Criquet provençal (Arcyptera microptera kheili), Acrididé Gomphocériné endémique des pelouses sèches, 
lisières de coupes et landes claires des plateaux calcaires des étages supraméditerranéen et montagnard de Provence. 
 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
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Triton marbré (Triturus marmoratus), Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi), Scarce Chaser (Libellula fulva), Cordulie à 
corps fin (Oxygastra curtisii), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii), Busard cendré (Circus pygargus), Grand-duc d'Europe  (Bubo bubo), Rollier 
d'Europe (Coracias garrulus), Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus), Allium chamaemoly (Picride 
pauciflore), Anagyre fétide  (Anagyris foetida), Anémone couronnée  (Anemone coronaria), Aristoloche à nervures peu 
nombreuses (Aristolochia paucinervis), Chénopode à feuilles grasses (Oxybasis chenopodioides), Marisque (Cladium 
mariscus), Gagea granatelli (Gagea granatelli), Hélianthème à feuilles de lédum  (Helianthemum ledifolium), Fer à cheval 
cilié  (Hippocrepis ciliata), Jonc strié (Juncus striatus Schousb), Lavetère maritime ( Malva subovata), Salicaire à trois 
bractées Lythrum (tribracteatum), Luzerne à fleurs unilatérales (Medicago secundiflora) 
  

Sur le territoire communal ont été observées (données bibliographiques et/ou visite de terrain) les espèces suivantes :  

Murin de Natterer, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers, Busard cendré, Grand-duc d'Europe, Rollier d'Europe 

 

ZNIEFF CONTINENTAL DE TYPE II « MONTAGNE DE VAUTUBIÈRE – MASSI DE MIRABEAU - PLAINE DE LA SÉOUVE » 
Identifiant national : 930020199 / Identifiant régional : 13132100 
Source: « Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Stéphane BENCE, Julien RENET, 2016.- 930020199, 
MONTAGNE DE VAUTUBIÈRE - MASSIF DE MIRABEAU - PLAINE DE LA SÉOUVE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020199.pdf » 
 

Description de la zone 

Zone qui englobe la plaine de la Séouve, limitée au nord et à l'ouest par les falaises qui surplombent la  Durance, ainsi 
que la partie haute de la Montagne de Vautubière. Les formations boisées, les parcelles agricoles et l'habitat dispersé 
occupent la plaine.  
 

Flore et habitats naturels 

Les escarpements rocheux qui dominent la Durance, en particulier dans le défilé de Mirabeau, sont occupés par la 
formation des vires à Séslérie et Fritillaire à involucre, habitat de la Dauphinelle fendue. Cette formation réapparaît, sous 
une forme plus sèche, sur les flancs nord et est de la montagne de Vautubière. Elle s'accompagne régulièrement de 
l'association à Doradille des sources. Les falaises du versant ouest de Vautubière sont occupées par la formation à 
Doradille de Pétrarque qui, bien développée, atteint pratiquement le sommet. Sur le plateau de Bèdes les moissons sont 
souvent riches en espèces messicoles avec notamment belles populations de Roemérie hybride. Présence de Gagée sur 
les crêtes. 
 

Faune 

Six espèces remarquables d'oiseaux sont présentes sur cette zone, lui conférant ainsi un intérêt ornithologique fort. La 
nidification locale du Grand-Duc (Bubo bubo) a été constatée. Un cortège intéressant d'oiseaux nicheurs de milieux 
ouverts et présent et comprend la Huppe (Upupa epops), le Petit Duc scops (Otus scops), la Pie grièche méridionale 
(Lanius meridionalis), le Bruant proyer (Emberiza calandra) et le rare Bruant ortolan (Emberiza hortulana). 
Les espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont :  
Crépide de Suffren (Crepis suffreniana), Dauphinelle fendue (Delphinium fissum), Cumin pendant (Hypecoum pendulum), 
Dompte-venin noir (Vincetoxicum nigrum) et Roemérie hybride (Roemeria hybrida) 
 
Sur le territoire communal a été observée (données bibliographiques) la Dauphinelle fendue. 
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5.7.6.1.4 Les projets et sites existants du projet urbain et économique du PLU au regard des ZNIEFF 

 

Localisation des espaces de projets et les sites existants au regard des ZNIEFF sur le territoire communal.  
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5.7.6.2 Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
 

5.7.6.2.1 Rappel 
L’inventaire ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux) a été réalisé en 1992. Il découle de la mise en œuvre 
de la  politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). 
 
Il s’agit de la première étape du processus qui a conduit à la Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale), sites 
effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000.  
 
Nous considérons que les ZPS basées sur des inventaires récents prévalent sur les ZICO qui sont alors traitées au même 
titre que les ZNIEFF. 
 

5.7.6.2.2 ZICO  sur le territoire communal 
La cartographie ci-après représente la ZPS (Natura 2000) et la délimitation de l’inventaire ZICO sur le territoire communal. 
Cet inventaire est intégralement repris dans la désignation du site Natura 2000.  
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5.7.6.3 Schéma Départemental des Espaces Naturels à Enjeux (SDENE) 
5.7.6.3.1  Rappels 
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels à Enjeux (SDENE), établi en 2007, constitue un inventaire de l’ensemble 
des zones naturelles (classées ND au POS) qui recense les richesses paysagères, biologiques et patrimoniales. Ce 
document est réalisé au 1/25 000. 
 

5.7.6.3.2 Le SDENE sur le territoire communal 
Les cartographies ci-après localise les espaces naturels à enjeux (inventoriés sur les zones naturelles ND du POS) présents 
sur la commune et possédant un intérêt écologique classé par intérêts  « Moyen » « forts » et « Majeurs ». 
L’intérêt peut être Floristique (cartographie verte) ou faunistique (cartographie rose).  

 
 

 

 

5.7.6.4 Zone d’intérêt écologique majeur (données du PNRV) 
 
Bien que la commune de Rians ne fasse pas partie du périmètre du Parc Naturel Régional du Verdon, elle en est limitrophe 
(côté Ginasservis). Ainsi, la commune de Rians est support d’une zone d’intérêt écologique majeur (ZIE N°3 de la Notice 
du plan de Parc Naturel Régional du Verdon) : « Plaine de La Mourotte,  Plans de Valaves et d’Auron qui s’étend sur les 
commune de Ginasservis, de la Verdière et de Rians (hors Périmètre du PNRV).  Il s’agit d’une zone d’intérêt pour les 
plantes messicoles telles que la Nigel de Damas, les coquelicots ou encore des bleuets. Cette zone présente un potentiel 
pour l’outarde canepetière.  
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5.7.7 Le fonctionnement écologique : « Photographie de l’existant » 
 
Les données disponibles sur le territoire communal, qu’ils s’agissent d’inventaires, de protections contractuelles tel que 
le réseau Natura 2000 ou règlementaires permettent de définir globalement les réservoirs de biodiversité et les corridors 
entre ces réservoirs.  
Ainsi apparaissent : 

1. Un réservoir de biodiversité principal (milieux fermés) à enjeux majeurs au Sud de la commune 
2. Des réservoirs de biodiversité à enjeux secondaires (milieux fermés au Nord du territoire) 
3. Des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de milieux ouverts, correspondant à la plaine agricole de 

Jouques et Rians à l’ouest, celle de Rians et Ginasservis au Nord-Ouest et de Rians et Artigues à l’Est.  
4. Des continuités écologiques principales liées au réseau hydrographique. 
5. Des continuités écologiques au sein des réservoirs locaux et d’autres à plus grandes échelles, intervenant dans 

le maintien des fonctionnalités locales (intercommunales) et régionales (SRCE).  
 
 

1. Le réservoir de biodiversité principal est marqué par la présence de peuplements forestiers d’intérêt tant 
paysager qu’écologique (entre autres peuplement adulte de pin pignons).  
 

Menace: Ce réservoir ne fait pas l’objet de menace liée au développement démographique communal. Ces espaces sont 
gérés par l’ONF (forêt soumises au régime forestier) ou par les propriétaires dans le cadre de Plans simples de gestion. 
Le classement du Massif du Concors, et la présence du site Natura 2000 concourent à la protection et à la gestion 
raisonnée de ces espaces. Le risque feu de forêt reste une menace pour ces espaces essentiellement boisés. 
 

2. Des réservoirs de biodiversité à enjeux secondaires (milieux fermés au Nord du territoire) 
 

Ces espaces sont identifiés comme secondaires en comparaison avec le réservoir principal (n°1). Ces espaces sont en 
partie concernés par des inventaires et protections. Il s’agit de réservoirs locaux (communaux) qui s’intègrent plus 
largement dans de grandes continuités extra territoriales (SRCE).  
Menace: Ces espaces sont sous pression de l’urbanisation autorisée par le document d’urbanisme antérieur (POS). 
Certains de ces espaces, aujourd’hui naturels, sont d’anciens espaces agricoles sur lesquels l’urbanisation et les 
aménagements liés ont pris place et entrainés une disparition de l’activité agricole. Antérieurement à ce phénomène, la 
modification des pratiques culturales (mécanisation// grandes cultures…) avait entrainé un premier délaissement de ces 
espaces accompagné d’un enfrichement. 
L’abandon des pratiques pastorales, l’absence de gestion forestière et l’artificialisation des sols participent à fragiliser ces 
réservoirs.  Le risque feu de forêt reste la principale menace. Le projet de PLU prévoit de stopper l’urbanisation dans ces 
espaces, d’encourager la mise en culture par un classement en zone Af (c’est-à-dire Agricole aujourd’hui boisé, à défricher 
pour remise en culture).  
Dans ces réservoirs secondaires  prennent place, la carrière (existante) et le projet de parc solaire.  
 

3. Des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques correspondant aux plaines agricoles du territoire.  
 

L’urbanisation qui s’est développée au cours du temps (en particulier grâce aux possibilités offertes par le document 
d’urbanisme antérieur –POS-) de manière diffuse dans les espaces agricoles entraine une fragilité, parfois même une 
rupture des continuités écologiques.  
Les espaces agricoles ne constituent plus un linéaire continu. La pression du foncier a entrainé un abandon des pratiques 
culturales autours de ces espaces bâtis, et l’enfrichement a progressé. Ce phénomène est très net autour du centre 
historique comme le démontre la photographie suivante datant de 1949.  
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Menace: les espaces agricoles sont les espaces les plus sensibles du territoire du fait de la pression foncière qui peut 
s’exercer sur ces milieux (enfrichement, artificialisation).  
Les grandes cultures et l’intensification des pratiques culturales entrainent la disparition des caractéristiques agro-
environnementales traditionnelles telles que la présence de bosquets, d’alignements d’arbres ou encore d’arbres isolés.  
La commune à travers son projet de PLU veut encourager la dynamique agricole et réduire l’enveloppe constructible (en 
comparaison avec l’enveloppe urbaine du document d’urbanisme antérieur) afin de ne pas poursuivre le mitage des 
espaces agricole, ni « d’encourager » la déprise.  
 

4. Des continuités écologiques principales liées au réseau hydrographique.  
Tous les cours d’eau pérennes ou temporaires du territoire n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne sont pas soumis 
aux mêmes pressions. Les ripisylves sont soumises à la pression des cultures, en effet l’obligation (PAC) est le maintien 
d’une bande de 5m non cultivée de part et d’autre des cours d’eau, souvent sur le territoire cette bande atteint 10m de 
part et d’autre du cours d’eau mais  elle peut être utilisée pour le retournement des engins agricoles. La bande non 
cultivée ne constitue parfois plus un espace de développement ou de maintien de la végétation riveraine arborée. C’est 
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le cas du Grand Vallat dont la largeur et la densité de la végétation riveraine est irrégulière sur son cours malgrés le 
maintien d’une bande non cultivée de 10m de part et d’autre du cours d’eau.  

 
 
 
D’autres cours d’eau comme l’Abéou traverse des espaces naturels et possède une végétation riveraine arbustive dense. 
La largeur de la ripisylve peut dépasser les 30m.  
Menace: les projets communaux ne portent pas atteinte au cours d’eau. Les objectifs régionaux de recherche de remise 
en état ou de recherche de préservation de la trame Bleue sont intégrés à la réflexion communale.  
 

5. Des continuités écologiques au sein des réservoirs locaux et d’autres à plus grandes échelles, intervenant dans 
le maintien des fonctionnalités locales (intercommunales) et régionales (SRCE).   

 
La commune fait partie de grandes continuités écologiques identifiées au niveau régionale par le SRCE et locale. La trame 
verte et bleue du SCOT de la Provence Verte intègrera la commune, il est vraisemblable  que selon la méthodologie 
employé par le SCOT approuvé, l’intégralité du périmètre Natura 2000 soit identifiée en tant que cœur de Nature.  
 
La cartographie suivante schématise le fonctionnement écologique du territoire et son implication dans les continuités 
supra communales.  
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5.7.8 Perspectives d’évolution et enjeux 
 
La préservation des continuités écologiques et de la biodiversité est un enjeu majeur pour le territoire qui aborde de 
nombreuses thématiques. L’évolution attendue avec l’ancien document d’urbanisme était la poursuite du mitage des 
espaces naturels et agricoles de la partie Nord du territoire, en « tache d’huile » depuis le village. Sur la carte précédente, 
ces secteurs sont légendés ainsi « menaces sur les réservoirs de biodiversité ».  
Aujourd’hui le nouveau document d’urbanisme (PLU) porte la volonté communale de prise en compte des enjeux 
environnementaux et ces espaces pré-cités sont désormais protégés de toute nouvelle urbanisation : classement en zone 
N. 
La commune porte un projet de parc solaire pour lequel la prise en compte de la biodiversité constitue un enjeu fort.  
 
Les espèces cibles du suivi du fonctionnement écologique 
 
Afin de suivre l’évolution du fonctionnement écologique sur le territoire, un choix d’espèces « à suivre» est réalisé. 
Les critères de sélection sont : 

 Présence de l’espèce avérée sur le territoire (recoupement des données disponibles dont prospections), 
 Espèce pouvant potentiellement être impactée par les projets du PLU 
 Espèce faisant l’objet d’un suivi, dont les données pourront être utilisées dans le cadre du suivi des incidences 

du PLU (données facilement mobilisable). 
 
La présence de données sur Natura 2000, le massif de Concors, le suivi de la carrière, le suivi futur du parc solaire permet 
de mobiliser des données sur : 

 Le criquet hérisson 
 L’engoulevent d’Europe 
 La violette de Jordan. 

 
Les objectifs de la trame verte et bleue sont, à minima, de favoriser le maintien de ces espèces. 
 
La préservation de ces espèces favorise le maintien de la biodiversité locale et la préservation des continuités écologiques 
territoriales et extraterritoriales. Les objectifs annoncés de préservation des milieux favorables aux espèces choisies 
entrainent le maintien d’autres espèces aux traits de vie similaires ou liés, protégées ou communes. 
 

5.7.9 Zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
 
Le PLU intéresse l’intégralité du territoire.  
 

Zones susceptibles d’être 
touchées  

 

Les zones U  
Réduction de l’enveloppe constructible // comblement des dents creuses qui sont 
aujourd’hui des espaces libres de construction.  

Les zones 1AU dont 1AUpv 

Délimitation et planification de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces aujourd’hui libres 
de constructions (espaces actuellement naturels ou cultivés). 
1AUpv : ce secteur est dédié à la production d’énergie renouvelable (projet de centrale 
photovoltaïque au sol), il fait l’objet d’un défrichement et d’un changement 
d’occupation du sol.  

Les zones A 
Protection des espaces agricoles.  
Prises en compte des enjeux écologiques  

Les zones N Elles permettent de protéger les espaces naturels.  
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Les STECAL 

Le STECAL Nx : Le PLU maintien le périmètre d’exploitation autorisé et prend en 
compte les espaces utilisés pour le suivi du criquet hérisson (mesure de compensation 
issues de l’étude d’impact du projet initial).  
Le STECAL Npv correspond au parc solaire existant. 

 
 

 Rappel : les zones 2AU ne sont pas ouvertes à l’urbanisation. Ces zones demanderont une nécessaire révision ou 
modification du PLU. Les incidences environnementales seront alors connues et seront ainsi analysées dans le rapport 
réalisé à l’occasion de la procédure qui aura été retenue.   

 

5.7.10 Incidences initiales du PLU 
5.7.10.1 Incidences du PADD sur la biodiversité et le fonctionnement écologique 
 
 

Incidences positives 
La première orientation générale du PADD porte sur l’environnement, signe que la commune souhaite intégrer cette 
notion dans l’intégralité de son projet communal.  
En particulier les mesures n°1 Protéger l’espace rural et forestier  et n°3 Préserver les vastes espaces d’intérêt 
écologique, localise précisément les espaces que la commune souhaite préserver.  
De la même maniére, la mesure n°13 Soutenir la dynamique agricole concoure à la préservation des espaces agricoles, 
ou se rencontrent des composantes environnementales importante en particulier pour la biodiversité.  
Les orientations générales du PADD sont synthétisées par le schéma suivant où prédominent les orientations 
environnementales. 
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Incidences négatives 
Le développement communal envisagé dans l’orientation générale 2 URBANISME : Développer un urbanisme 
«durable» induit l’urbanisation de nouveaux secteurs aujourd’hui non bâtis. Cette nouvelle urbanisation aura des 
incidences sur le fonctionnement écologique local (modification de l’occupation du sol) et sur la biodiversité 
(destruction d’habitats, dérangements d’espèces…).  
Le projet de parc solaire évoqué dans la mesure 4 « Garantir un développement qui répond aux besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, en étant économe et en garantissant la qualité 
des ressources : les sols cultivables ou naturels, l’eau, l’air et les ressources énergétiques renouvelables » sous-entend 
également la modification de l’occupation du sol pouvant avoir des incidences sur l’environnement (confère éléments 
suivants) 

 

5.7.10.2 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, règlement et OAP) : 
Zoom sur le projet de parc solaire 

 
Ce chapitre constitue une synthèse de l’étude d’impact du projet (volet biodiversité et fonctionnement écologique). 
 

5.7.10.2.1 État initial du site 
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Localisation :  
Le secteur 1AUpv du PLU dédié à l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol est situé à la pointe Nord –Est du territoire 
communal.  
Dans la suite de  ce chapitre « Site d’étude » correspond au périmètre d’étude de l’étude d’impact du projet. Dans cette 
zone d’étude s’inscrit le zonage du PLU.  
 
Rappel : le site n’est concerné par aucune protection contractuelle, ni par des inventaires naturalistes 
 
Les habitats : 
Le tableau suivant présente les enjeux de conservation identifiés par le Bureau d’étude en charge de l’étude d’impact 
relatifs aux habitats naturels. Ils prennent en compte : 

- l’enjeu de conservation régional pour les habitats d’intérêt communautaire, défini par la DREAL PACA (2010) ;  
- la liste des habitats déterminant ZNIEFF en région PACA ; 
- l’état global de conservation de l’habitat évalué par notre expertise ; 
- la surface occupée sur l’aire d’étude. 
 3 habitats d’intérêt communautaire ont été observés, il s’agit de l’habitat « 6220-1 – Ourlets méditerranéens 

mésothermes à Brachypode rameux », « 8210-1 – Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles » et 5110-
3 « Buxaie supraméditerranéenne ».  

Ces habitats revêtent un intérêt patrimonial modéré car, malgré leur statut, ils demeurent répandus en Provence calcaire. 

 

  

 

FIGURE 1 :  HABITATS NATURELS ET FLORE PROTEGEE ET/OU PATRIMONIALE  

 

Source : Biotope 
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La flore 

L’aire d’étude présente une flore calcicole caractéristique de de la transition entre l’étage mésoméditerranéen supérieur 
et l’étage supraméditerranéen et de la série du Chêne pubescent. Bien qu’une très belle diversité floristique ait été 
décelée celle-ci se concentre principalement dans les zones ouvertes (pelouses et garrigues). En effet, les chênaies, très 
étendues sur le site, sont dans l’ensemble très homogènes.  

Ainsi, les cortèges des pelouses xérophiles à méso-xérophiles calcicoles sont bien représentés. Riches en nombre 
d’espèces, ils restent néanmoins principalement composés d’espèces communes des collines calcaires de Provence.  

 

 
  

 

FIGURE 1 :  ENJEUX FLORISTIQUES  

 

Source : BIOTOPE 
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Faune /insectes 
Parmi les 106 espèces contactées : 

 5 espèces sont protégées à l’échelle nationale dont : 
o 2 sont inscrites à l’article 2, protégeant les individus ainsi que leur habitat ; 
o 3 sont inscrites à l’article 3, protégeant les individus. 

 2 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » 
 9 espèces apparaissent sur les listes rouges dont une signalée comme fortement menacée : le Criquet hérisson ; 
 7 espèces sont déterminantes ZNIEFF en PACA et 4 sont remarquables. 

 
  

 

FIGURE 1 :  SYNTHESE DES ENJEUX ENTOMOLOGIQUES  

 

Source : Biotope 
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Faune /amphibien 
Aucune espèce n’a été contactée. 
 
Faune /reptiles 
Parmi les 20 espèces de reptiles fréquentant le département du Var, 7 sont présentes au sein de l’aire d’étude.  
Il s’agit de trois espèces communes, deux espèces faiblement patrimoniales et deux espèces patrimoniales. 

 
  

 

FIGURE 1 :  ENJEUX LIES AUX REPTILES ET AUX AMPHIBIENS 

 

Sourcce : BIOTOPE 
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Faune/oiseaux 
Une liste de 33 espèces d’oiseaux a pu être dressée à partir des inventaires de terrain. 

 
  

 

FIGURE 1 :  ENJEUX LIES A L 'AVIFAUNE  

 

Source : BIOTOPE 
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Faune/Mammifères (chiroptères) 
Au cours des 21 nuits d’enregistrements ayant échantillonné les principaux milieux et secteurs « stratégiques » pour les 
chiroptères, 14 espèces ont été contactées. Ce cortège de 14 espèces est relativement élevé en termes de diversité, 
notamment au regard des 21 espèces potentiellement présentes, mais assez conforme et représentatif de la plupart des 
écoutes réalisées dans les milieux secs de garrigues ou de taillis de Chêne. 
Ces espèces figurent dans l’ensemble parmi les plus communément rencontrées dans la région et plus précisément dans 
les espaces de garrigue, mais on distinguera : 

 Le cortège des pipistrelles qui sont très communes 
 Le cortège Petit Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées, 2 espèces d’intérêt communautaire généralement 

peu abondantes mais assez répandues dans les zones naturelles méditerranéennes (souvent associées aux Grand 
Rhinolophe) 

 Le Murin de Bechstein, une espèce communautaire très discrète liée aux vieilles forêts de feuillus. En Région 
PACA la présence de cette espèce est un critère déterminant pour la désignation de ZNIEF. 

 Le cortège Petit Murin et Murin de Natterer, deux espèces peux abondantes qui chassent notamment sur les 
pelouses et les garrigues. 

 Le cortège des Noctules, Sérotines et Molosse qui se rencontre un peu partout en raison de la capacité des 
espèces à voler haut dans le ciel. 

 Le cortège (potentiel) du Murin de Capaccini et du Minioptère de Schreibers, deux espèces d’intérêt 
communautaire d’affinité cavernicole qui gîtent notamment dans plusieurs cavités situées en bord de Durance à 
moins de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 

 
  

 

FIGURE 1 :  ENJEUX LIES AUX CHIROPTERES  

 

Source : BIOTOPE 
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Continuité écologique 

L’aire d’étude ne joue pas de rôle particulier dans la trame bleue. En revanche, cet ensemble naturel joue un rôle 

important dans la trame verte d’ailleurs valorisée par un placement en réservoir de biodiversité. Par ailleurs, établie à 

proximité d’ensemble naturels jouant un rôle majeur pour les chiroptères (vallée de la Durance) et les rapaces (massif 

de la Saint Victoire, Luberon, Verdon), elle offre une aire de chasse intéressante pour ces espèces à grande capacité de 

déplacement. 

Synthèse des enjeux écologiques sur le site d’étude 

 

 

5.7.10.2.2 Incidences résiduelles du projet 
Sont ici précisées les incidences résiduelles du projet et non les incidences initiales car le projet prenant en compte les 

mesures de réduction /suppression ou évitement des incidences initiales est qui a permis la définition et l’inscription du 

secteur 1AUpv dans le document d’urbanisme (ajustement du zonage /prise en compte des incidences/OLD…). 

Evaluation des impacts résiduels 

Le tableau ci-après dresse une évaluation des effets résiduels du projet. 

 

TABLEAU 1 :  ANALYSE DES IMPACTS R ÉSIDUELS 

Phase Effets prévisibles Type 
Group

es 

Espèces 
remarquables 

concernées 

Effet 
avan

t 
mes
ures 

Mesure 

Réév
aluati
on de 
l'effet 

Effet 
résid
uel 

Travau
x 

IT1 - Dérangement des 
espèces animales en 
phase travaux 

Négatif 
direct 

tempor
aire 

Oiseau
x, 

reptiles

Tourterelle des bois, 
Engoulevent 
d'Europe, Pie- 

Fort 
Mesure E03 - Adaptation du 
calendrier des travaux, 

Faible  

 

FIGURE 1 :  SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

Source : BIOTOPE 
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Phase Effets prévisibles Type 
Group

es 

Espèces 
remarquables 

concernées 

Effet 
avan

t 
mes
ures 

Mesure 

Réév
aluati
on de 
l'effet 

Effet 
résid
uel 

, 
mamm
ifères 

grièches, Bruant 
ortolan 

d’entretien du parc et des 
OLD  

IT2 – Dégradation des 
habitats naturels et 
habitats d’espèces sur 
les emprises 
temporaires des 
chantiers 

Négatif 
direct 

tempor
aire 

Habitat
s 

naturel
s et 

habitat
s 

d’espè
ces 

Criquet hérisson, 
Luzerne agglomérée, 
Proserpine, … 

Fort 

Mesure E02 - Limiter les 
emprises en phase travaux 

Faible  Mesure R06 - 
Accompagnement de 
chaque tranche de travaux 
par un écologue 

IT3 – Pollutions 
accidentelles et 
émission de poussières 

Négatif 
direct 

tempor
aire 

Habitat
s 

naturel
s et 

habitat
s 

d’espè
ces 

Tous 
Mod
éré 

Mesure R01 - Mesures de 
prévention des pollutions en 
phase chantier 

Faible  

IT4 - Ruissellement et 
érosion des sols 

Négatif 
indirect 
tempor

aire 

Habitat
s 

naturel
s 

Tous 
Faibl

e 

Mesure R05 - Préserver la 
structure des sols en phase 
travaux et favoriser une 
recolonisation de la flore 
locale 

Faible  

IP1 - Destruction 
d’habitats naturels  

Négatif 
direct 

perman
ent 

Habitat
s 

naturel
s 

17,2 ha de Chênaie 
pubescente peu 
mature 

Faibl
e à 

mod
éré 

Mesure E01 - Limiter les 
emprises dans les secteurs à 
enjeux fort lors des phases 
de conception 

Faible  

0,95 ha de pelouse à 
Aphyllanthe 

Mesure E02 - Limiter les 
emprises en phase travaux 
Mesure R06 - 
Accompagnement de 
chaque tranche de travaux 
par un écologue 

IP2 - Destruction ou 
dégradation d’habitats 
d’espèces 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Insecte
s, 

Chiropt
ères, 

Oiseau
x, 

amphi
biens, 

reptiles 

Lucane cerf-volant,  

Faibl
e à 

mod
éré Mesure E01 - Limiter les 

emprises dans les secteurs à 
enjeux fort lors des phases 
de conception 
Mesure E02 - Limiter les 
emprises en phase travaux 
Mesure R02 - Balisage des 
stations de plantes 
protégées et secteurs 
sensibles sur le plan 
écologique 
Mesure R05 – Pré server la 
structure des sols en phase 
travaux et favoriser une 
recolonisation de la flore 
locale 

Faible 
à 

modé
ré 

17,2 
ha 

d'hab
itat 

d'esp
èce 

Zygène cendrée, 
Proserpine 

Faibl
e à 

mod
éré 

Faible 
à 

modé
ré 

Prése
nce 
de 

plant
e 

hôte 

Psammodrome 
d'Edwards, Seps strié 

Faibl
e à 

mod
éré 

Faible 
à 

modé
ré 

17,2 
ha 

d'hab
itat 

d'esp
èce 

Tourterelle des bois 
et cortège des 
oiseaux forestiers  

Faibl
e à 

mod
éré 

Faible 
à 

modé
ré 

17,2 
ha 

d'hab
itat 

d'esp
èce 



Page 236 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

Phase Effets prévisibles Type 
Group

es 

Espèces 
remarquables 

concernées 

Effet 
avan

t 
mes
ures 

Mesure 

Réév
aluati
on de 
l'effet 

Effet 
résid
uel 

Chiroptères - terrain 
de chasse notamment 
Murin de Bechstein 

Faibl
e 

Faible   

Crapaud commun  
hivernage 

Très 
faibl

e 

Très 
faible 

 

IP3 - Création de 
milieux ouverts et 
semi-ouverts 

Positif 

Reptile
s, 

insecte
s, 

oiseau
x, flore 

Alouette lulu, Lézard 
vert, Lézard des 
murailles, 
Psammodrome 
d'Edwards, 
Proserpine 

Posit
if 

 
Positi

f 
 

IP4 - Destruction 
d’espèces végétales 
protégées 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Flore 

Luzerne agglomérée - 
plusieurs centaines 
d'individus 

Fort 

Mesure E01 - Limiter les 
emprises dans les secteurs à 
enjeux fort lors des phases 
de conception 

Modé
ré 

Luzer
ne 

agglo
méré

e - 
30-50 
indivi
dus 

Mesure E02 - Limiter les 
emprises en phase travaux 

Molinie tardive - 70 
individus 

Mesure R02 - Balisage des 
stations de plantes 
protégées et secteurs 
sensibles sur le plan 
écologique 

Molin
ie 

tardiv
e - 

10-20 
indivi
dus 

Mesure R03 - Définition 
d’un plan de circulation en 
phase travaux et en phase 
exploitation 

IP5 - Destruction 
accidentelle d’individus 
de faune protégée 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Reptile
s, 

oiseau
x, 

chiropt
ères 

Tourterelle des bois Fort  

Mesure E03 - Adaptation du 
calendrier des travaux, 
d’entretien du parc et des 
OLD 

Faible  

Lucane cerf-volant (1 
individu)  

Faibl
e à 

mod
éré 

Mesure E01 - Limiter les 
emprises dans les secteurs à 
enjeux fort lors des phases 
de conception 

Faible 
à 

modé
ré 

Lucan
e 

cerf-
volan
t (1 

indivi
du) 

Zygène cendrée (14 
individus) 

Mod
éré 

 

Faible 
à 

modé
ré 

Zygèn
e 

cendr
ée (2 
indivi
dus) 

Reptiles, Chiroptères,  
Faibl

e 
Mesure E02 - Limiter les 
emprises en phase travaux 

Faible  

Crapaud commun 
Très 
faibl

e 

Mesure R02 - Balisage des 
stations de plantes 
protégées et secteurs 
sensibles sur le plan 
écologique 

Très 
faible 

 

IP6 - Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Chiropt
ères, 

mamm
ifères, 

Artificialisation de 
18,2 ha soit 0,6% du 
réservoir de 
biodiversité 

Faibl
e 

 Faible  



Page 237 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

Phase Effets prévisibles Type 
Group

es 

Espèces 
remarquables 

concernées 

Effet 
avan

t 
mes
ures 

Mesure 

Réév
aluati
on de 
l'effet 

Effet 
résid
uel 

oiseau
x 

perte de 17,2 ha de 
trame boisée 

IP7 – Pollution 
génétique de la flore 
locale liée à 
l’ensemencement 

Négatif 
indirect 
perman

ent 

Flore  Fort 

Mesure R05 - Préserver la 
structure des sols en phase 
travaux et favoriser une 
recolonisation de la flore 
locale 

Faible  

Exploit
ation 

IP8 - Destruction 
d’espèces végétales 
protégées lors de 
l’entretien du parc et 
des OLD 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Flore 

Luzerne agglomérée 

Fort 

Mesure R03 - Définition 
d’un plan de circulation en 
phase travaux et en phase 
exploitation 

Faible  

Molinie tardive 

Mesure R04 - Etablissement 
d’un plan de gestion des 
OLD et du parc en 
conformité avec les 
contraintes écologiques et 
la gestion du risque 
d’incendie 

IP9- Dérangement de la 
faune locale via 
l’entretien du parc et 
des OLD 

négatif 
direct 

perman
ent 

Oiseau
x, 

reptiles
, 

mamm
ifères 

Pies-grièches, Bruant 
ortolan, Lézard 
ocellé,… 

Fort 

Mesure E03 - Adaptation du 
calendrier des travaux, 
d’entretien du parc et des 
OLD  

Faible  

IP10 - Destruction 
accidentelle d’espèces 
animales lors de 
l’entretien du parc et 
des OLD 

Négatif 
direct 

perman
ent 

Reptile
s, 

Oiseau
x, 

Insecte
s 

Criquet hérisson, 
Proserpine, 
Magicienne dentelée, 
Zygène cendrée, … 

Fort 

Mesure R03 - Définition 
d’un plan de circulation en 
phase travaux et en phase 
exploitation 

Faible  
Mesure R04 - Etablissement 
d’un plan de gestion des 
OLD et du parc en 
conformité avec les 
contraintes écologiques et 
la gestion du risque 
d’incendie 

IP11 - Colonisation des 
OLD voir du parc par 
des espèces typiques 
de milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Positif 

Reptile
s, 

Oiseau
x, 

Insecte
s, Flore 

 
Posit

if 
 

Positi
f 

 

Déma
ntèlem
ent 

IP12 – Renouvellement 
des perturbations de la 
phase travaux lors de la 
phase de 
démantèlement 
(dérangement, 
destruction d'espèces, 
dégradations d'habitats 
ouverts) 

Négatif 
direct 

Flore, 
habitat

s 
naturel

s, 
reptiles

, 
oiseau

x, 
insecte

s 

Espèces de milieux 
ouverts 

Fort 

Mesure R07 - Application 
des mêmes dispositions en 
phase démantèlement 
qu’en phase travaux  

Faible  

 
 

5.7.10.2.3  Conclusion : incidences du projet sur les milieux naturels et la biodiversité 
Extrait de l’étude d’impact 
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Le projet de parc photovoltaïque est situé au cœur d’un milieu naturel en Provence calcaire. Les expertises menées en 
2015 ont mis en évidence sur l’aire d’étude rapprochée : 
- des enjeux modérés au sein des milieux forestiers : Luzerne agglomérée, Zygène cendrée, Tourterelle des bois 
- des enjeux forts à très forts au sein des milieux ouverts et semi-ouverts : Lézard ocellé, Criquet hérisson, 
Magicienne dentelée, Pie-grièche méridionale, Bruant ortolan, …. 
- un rôle fonctionnel dans la trame verte boisée et faisant partie d’un réservoir de biodiversité. 
 
Une analyse de la sensibilité des différents cortèges d’espèces et habitats identifiés sur le site vis à vis des travaux 
envisagés ont permis d’évaluer l’impact du projet de création d’une centrale photovoltaïque. Le projet impactera 
directement principalement les habitats forestiers et les espèces y étant inféodées. Néanmoins, l’entretien des OLD 
risque d’impacter les habitats et espèces des milieux ouverts et semi-ouverts adjacents. Or ces milieux abritent de 
nombreuses espèces protégées et d’intérêt patrimonial fort : lézard ocellé, Magicienne dentelé, Criquet hérisson, … 
 
Afin de limiter les effets dommageables du projet le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures 
importantes d’évitement et de réduction ainsi qu’un accompagnement et un suivi permettant de s’assurer du respect de 
ces mesures.  
 
Toutefois, malgré la mise en œuvre de ces mesures des effets résiduels peuvent subsister sur : 
- La flore protégée : Luzerne aggloméré (30-50 individus) et la Molinie tardive (10-20 individus) dont l’évitement 
va être mis en œuvre mais dont le succès intégral ne peut être garanti 
- Les insectes protégés : Zygène cendrée et Lucane cerf-volant 
- L’habitat d’espèces forestières : 17,2 ha de boisement de Chêne pubescent peu mature utilisés par les espèces 
patrimoniales suivantes : Tourterelle des bois, Lucane cerf-volant, Zygène cendrée, Proserpine, Psammodrome 
d’Edwards, Seps strié. 
 
Par ailleurs, plusieurs projets de même nature impactent des milieux similaires à proximité et sont susceptibles d’avoir 
des effets cumulés négatifs notamment sur les espèces forestières (Lucane cerf-volant, Zygène cendrée) et la trame 
boisée. La compensation forestière (réalisée par le porteur de projet) pourra, outre son objectif sylvicole, avoir un intérêt 
écologique (ilot de vieillissement,…).  
 

5.7.10.2.4 Prise en compte des incidences du projet de parc solaire par le PLU 
 
Suite à la réception de l’étude d’impact et de sa conclusion (ci-dessus), il a été décidé que le zonage 1AUpv, le règlement 
associé et l’orientation d’aménagement et de programmation qui l’accompagne devaient mettre en œuvre les mesures 
permettant de limiter les effets du projet, afin que le PLU permettent sa maitrise.  
Ainsi le projet de PLU prévoit une deux conditions cumulative d’ouverture à l’urbanisation afin d’assurer la réalisation du 
projet et d’éviter un défrichement qui n’aboutirait pas au projet lui-même. Ces conditions sont : 1- défrichement ET 2- 
signature de la proposition technique et financière de raccordement de la centrale photovoltaïque au sol au réseau public 
de distribution d’électricité. 
 
Le règlement prévoit également les conditions de fin d’exploitation :  

 La zone 1AUpv devra retrouver un caractère naturel ou agricole. Le zonage du document d’urbanisme devra 
traduire ce caractère. 

 La gestion de l’ONF (forêt communale) devra réintégrer la parcelle concernée par la centrale photovoltaïque 
démantelée. 

L’orientation d’aménagement et d’orientation reprend le calendrier écologique des travaux, ainsi que les méthodes à 
mettre en place pour maintenir dans les bandes OLD des éléments végétaux nécessaires au maintien des espèces.  
 

5.7.10.2.5 Complément apportés suite à l’arrêt du PLU 
La MRAE souhaitait dans son avis sur le PLU arrêté, que l’évaluation environnementale du PLU apporte des compléments 
sur la justification de la localisation du parc solaire dans un réservoir de biodiversité d’échelle régionale (identification au 
SRCE). Il convient de rappeler que les réservoirs de biodiversité régionaux doivent être précisés à l’échelle locale, en effet 
au sein de ces réservoirs se retrouvent des espaces pouvant présenter des enjeux de différents niveaux (zones urbaines, 
industrie, espaces agricoles, friches….).  
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L’étude d’impact disponible sur le projet de parc solaire a bien identifié différents enjeux, de majeurs à modérés et les a 
pris en compte.  
Par ailleurs l’autorisation de défrichement a été accordée et le PLU veille, à travers la double condition de réalisation du 
projet, à éviter un défrichement, sans réalisation d’un projet solaire, et encadre le devenir de la zone afin que suite au 
démantèlement, la zone ne constitue pas le point de départ d’une urbanisation nouvelle.  
 
Entre l’arrêt du PLU (en 2017) et son approbation (en 2018) aucune étude complémentaire à l’étude d’impact n’a été 
communiquée par le porteur de projet. Pour mémoire l’étude d’impact fait partie des pièces nécessaires aux différentes 
autorisations liées au projet lui-même et a par conséquent était utilisé lors de l’instruction de l’autorisation de 
défrichement.  
Pour mémoire, un corridor boisé au Nord du territoire est identifié à l’échelle du Scot de la Provence verte (Projet de 

Trame verte et bleue du SCot en révision). Ce corridor concerne le site du projet de parc solaire. Le PLU a anticipé cette 

modification du corridor boisé en identifiant un corridor boisé situé plus au Sud, par un classement en zone Nco et des 

EBC qui créent un lien entre le bois de Mont Major et le site Natura 2000 « Montagne Sainte victoire », en s’appuyant 

sur les inventaires du Schéma Départemental des espaces naturels à enjeux. 

 

5.7.11 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, 
règlement et OAP) : Zoom Sainte Catherine (1AUe) et Garaguaï (2AUa et 
2AUb) 

 

Chapitre ajouté suite aux recommandations de la MRAE sur le projet de PLU arrêté. 

 

5.7.11.1 Sainte Catherine Zone 1AUe 
 Occupation actuelle du site 

Le site étudié est dominé par une couverture de parcelles agricoles à cultures traditionnelles et extensives :  
- vignoble traditionnel (environ  1.5 ha); 
- culture extensive à messicoles (plantes annuelles à germination préférentiellement hivernales habitant dans les 
moissons) sur environ 2.3 ha. 
Ces parcelles sont entrecoupées de haies, de fourrés et de taillis qui accueillent notamment des oiseaux (avifaune 
globalement commune).  
 
Au nord du site étudié, les terrains sont en partie artificialisés. Ces terrains sont occupés par : 
- des constructions abritant des activités économiques ; 
- des espaces ouverts mais non cultivés abritant des plantes rudérales, plantes qui poussent spontanément sur 
des terrains en partie occupés par l’homme (bord de chemin, terrain piétiné) 
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Cartographie des types d’habitats naturels présents sur le site étudié : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site étudié est topographiquement composé de deux secteurs délimités par une haie et une restanque longeant les 
deux secteurs du nord au sud (en pointillé sur la carte ci-dessus) : 
- secteur est : au même niveau que la route départementale ; 
- secteur ouest : en contrebas de la restanque. 
  

Zone rudérale 
 
Vignoble traditionnel 
 
Bordure de haie 
 
Culture extensive à messicoles 
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 Périmètres Natura 2000. 
 
Le site est inclut dans le périmètre du site Natura 2000 « Montagne Sainte Victoire ».  

 
Localisation du site Natura 2000 FR9301605 « MONTAGNE SAINTE VICTOIRE »  au regard de la zone 1AUe □. 
 
 

 Bilan des visites de terrain 
Le site d’étude est largement dominé par une couverture de parcelles agricoles constituant des zones ouvertes favorables 
à la chasse des rapaces et des chiroptères. Ces habitats naturels constituent des zones agricoles traditionnelles et 
extensives favorisant le maintien d’espèces messicoles dont la raréfaction se ressent à l’échelle nationale. Toutes ces 
parcelles agricoles sont entrecoupées de haies et de fourrés qui accueillent de nombreuses populations d’oiseaux 
constituant une avifaune globalement banale (Moineaux domestiques, Linottes mélodieuses, Chardonnerets, Pigeons 
bisets domestiques, etc.). 
Ci-dessous sont échelonnés les différents habitats naturels en fonction de leurs enjeux écologiques. 
 

i) Culture extensive à messicoles (Code CORINE : 82.3), Enjeu patrimonial modéré à faible 

ii) Vignobles traditionnels (Code CORINE 83.211), Enjeu patrimonial modéré à faible 

iii) Fruticée à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (Code Corine : 31.811) x Bordures de haies (Code Corine : 

84.2),  Enjeu patrimonial faible, 

iv) Zone rudérale (Code CORINE : 87.2), Enjeu patrimonial faible. 
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Cartographie des types d’habitats naturels présents sur les terrains étudiés 
 

 
Intérêt patrimonial et enjeu de conservation des types d’habitats naturels présents sur les terrains étudiés. 

 

Type d’habitats naturels Etat de conservation Valeur patrimoniale 
Enjeu local de 
conservation 

Culture extensive à 
messicoles (Code CORINE : 

82.3) 
Favorable Modérée à faible Modéré à faible 

Vignobles traditionnels 
(Code CORINE 83.211) 

Favorable Modérée  à faible Modéré à faible 

Fruticée à Prunus spinosa 
et Rubus fruticosus (Code 

Corine : 31.811) x Bordures 
de haies (Code Corine : 

84.2) 

Favorable Faible Faible 

Zone rudérale (Code 
CORINE : 87.2) 

Favorable Faible Faible 

 
 

I. Bilan concernant la flore vasculaire : bilan floristique 

Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence aux cours des prospections de terrain dédiées à la botanique, le cortège 
floristique accompagnant les cultures traditionnelles de céréales et de vignes étant essentiellement constitué d’espèces 
rudérales banales. Notons cependant que de nombreuses espèces messicoles non protégées ont été inventoriées au 
niveau de ces cultures (Delphinium spp., Consolida spp., etc.). L’intensification des cultures étant à l’origine de la 
disparition de ces espèces liées aux cultures traditionnelles, le DOCOB « Sainte Victoire » précise la nécessité de conserver 
au maximum ce type d’habitats agricoles. 
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Espèces floristiques Etat de conservation Valeur patrimoniale 
Enjeu local de 
conservation 

Cortège d’espèces 
messicoles non protégées 

et ne présentant aucun 
enjeu d’intérêt 

communautaire 

Favorable Modérée à faible Modéré à faible 

 
 

II. Bilan concernant les amphibiens :  

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée sur la zone  
 

III. Bilan concernant les arthropodes  

Au cours des inventaires de terrains, une quinzaine d’espèces de lépidoptères et une dizaine d’espèce d’orthoptères ont 
été observées. Parmi ces espèces, aucune ne présente d’intérêt communautaire. 
 

IV. Bilan concernant les reptiles : bilan herpétologique 

Les visites de terrains ont permis d’identifier trois espèces de reptiles, protégées au niveau national.  

 Le Psammodrome d’Edwards, espèce protégée au niveau national, présentent un enjeu de conservation 
modéré. 

 Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental, sont des espèces protégées au niveau national, et présentent 
un enjeu de conservation faible compte tenu de la bonne santé de leur population en PACA et de leur densité 
sur le site d’étude et ses zones connexes. 

 
V. Bilan concernant les oiseaux : bilan ornithologique 

Un cortège avifaunistique classique méditerranéen est présent sur site. Parmi les espèces d’intérêt communautaire et 
citées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ont été observés: 
L’Alouette lulu : cette espèce affectionne les milieux ouverts telles que les pelouses ou les champs, elle utilise ce type de 
milieu pour se reproduire et s’alimenter. Il est possible que l’espèce niche sur la zone. Cette espèce présente par 
conséquent un enjeu de conservation modéré à faible. 
 
Le Circaète Jean le Blanc : ce rapace de grande envergure possède un territoire de chasse vaste, de l’ordre de 75 Km². 
Cette espèce a été observée en chasse au-dessus du site d’étude bien que les activités anthropiques à proximité du site 
d’étude engendrent une perturbation sur sa dynamique de chasse. Les enjeux de conservation vis-à-vis du projet sont 
modérés à faibles. 
 
Les habitats naturels ouverts du site d’étude constituent en effet un milieu favorable à leur alimentation et à leur 
reproduction, notamment pour des espèces très dépendantes d’un certain type de milieu telles que l’Alouette lulu ou le 
Circaète Jean-le-Blanc. 
 
L’Aigle de Bonelli  est une espèce présentant une forte valeur patrimoniale, citée à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, et 
dont le DOCOB précise la nécessité de maintenir au maximum les zones ouvertes favorisant ses capacités d’alimentation.  
Cette espèce, bien que potentielle au-dessus de la zone d’étude n’a cependant pu être contactée compte tenu des fortes 
perturbations liées aux activités.  
La potentialité de présence de cette espèce au niveau de la zone  est jugée faible en raison de perturbations importantes 
liées au trafic routier et aux activités humaines. 
 

 Incidence du maintien du classement en zone à urbaniser. 
 

I. Incidences sur les habitats naturels à enjeu 
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La zone d’étude est en grande partie constituée de milieux ouverts (cultures extensives de céréales et vignobles 
traditionnels). En raison de la présence d’espèces messicoles (non protégées et non citées aux annexes de la Directive 
Habitats Faune Flore) et de leur raréfaction suite à l’intensification des modes de cultures, ces habitats « semi » naturels 
constituent un enjeu de conservation modéré à faible.  Compte tenu de la forte représentativité de ce type d’habitats à 
proximité de la zone d’étude mais aussi au niveau communal et intercommunal, les incidences du projet sur ces habitats 
sont néanmoins considérées comme modérées à faibles. 
 
Ces cultures sont entrecoupées de bandes d’habitats naturels constituées de haies et de fourrés appréciées par de 
nombreuses populations d’oiseaux constituant le cortège avifaunistique commun associé à ce type  d’habitats. Ces zones, 
bien que présentant une faible valeur patrimoniale, contribuent à la dynamique locale de ces espèces. Les incidences sur 
cet habitat naturel sont considérées comme faibles. 
 
La zone rudérale est une zone de friches où les activités anthropiques tendent à réduire les enjeux écologiques. En effet, 
aucune espèce végétale ou animale présentant un enjeu patrimonial ou communautaire n’a pu y être contactée. Les 
incidences du projet sur cet habitat naturel sont considérées comme très faibles. 
 
 

Type d’habitats naturels Typicité 
Etat de 

conservation 
Valeur 

patrimoniale 

Enjeu local 
de 

conservation 

Incidences 
 

Culture extensive à messicoles (Code 
CORINE : 82.3) 

Bonne Favorable Modérée 
Modéré à 

faible 
Modérée à 

faibles 

Vignobles traditionnels (Code CORINE 
83.211) 

Bonne Favorable 
Modérée à 

faible 
Modéré à 

faible 
Modérée à 

faibles 

Fruticée à Prunus spinosa et Rubus 
fruticosus (Code Corine : 31.811) x 

Bordures de haies (Code Corine : 84.2) 
Bonne Favorable Faible Faible Faibles 

Zone rudérale (Code CORINE : 87.2) Bonne Favorable Faible Faible Très faibles 

 
II. Incidence sur la flore à enjeu 

Au regard des connaissances actuelles, aucune incidence sur la flore protégée ou à enjeu communautaire n’est à prévoir. 
Cependant les espèces messicoles disparaitront de la zone d’étude en raison d’une utilisation des sols incompatibles à 
leur maintien in situ. Les incidences sont considérées comme modérées à faibles.  
 
N.B : les visites de terrains ont eu lieu aux quatre saisons mais pas sur les mêmes années (première visites 2009 – dernière 
visite 2016).  
 

III. Incidences sur les invertébrés à enjeux 

 
Les habitats en présence d’invertébrés d’intérêt communautaire et/ou patrimonial. Aucune incidence sur les espèces 
d’invertébrés citées aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore. 
 

IV. Incidences sur les amphibiens à enjeux 

 
Aucun milieu favorable aux amphibiens, pas d’incidence. 
 

V. Incidences sur les reptiles 

Trois espèces sont avérées sur le site. Il s’agit du Psammodrome d’Edwards, du Lézard vert occidental et du Lézard des 
murailles. 
Les habitats présents sur la zone et autour de celle-ci sont favorables aux reptiles. Ce qui permet d’évaluer que le maintien 
de la zone à urbaniser aura une incidence faible sur ces espèces. 
 

Espèce 
Avérée ou 
potentielle 

Statut de 
protection 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu local de 
conservation 

Incidences 
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Psammodrome 
d’Edwards 

Avérée 
Protection 
nationale 

Modérée Modéré Faibles 

Lézard vert 
occidental 

Avérée 
Protection 
nationale 

Faible Faible Faibles 

Lézard des 
murailles 

Avérée 
Protection 
nationale 

Faible Faible Faibles 

 
VI. Incidences sur les oiseaux  

L’ouverture à l’urbanisation de la zone entraînera la perte d’habitats d’espèces (du point de vue de la reproduction et de 
l’alimentation), qui sont toutefois largement représentés dans les zones connexes (cultures céréalières et vignobles).  
Nous pouvons avancer que le projet n’aura que des incidences faibles à très faibles sur la majorité des populations 
avifaunistiques fréquentant la zone  à l’exception de l’Alouette lulu qui pourrait potentiellement se reproduire au niveau 
des zones agricoles. 
 
Par conséquent le maintien de la zone à urbaniser aura  des incidences modérées à faibles (Alouette lulu) et des 
incidences faibles sur le Circaète Jean-le-Blanc,et très faibles sur l’ Aigle de Bonelli. 
 

Espèce 
Avérée ou 
potentielle 

Statut de 
protection 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu local de 
conservation 

Incidences 

Alouette lulu Avérée 
Protection 
nationale 

Modérée Modéré à faible 
Modérées à 

Faibles 

Circaète jean le 
Blanc 

Avérée 
Protection 
nationale 

Modérée Modéré Faibles 

Aigle de Bonelli Potentielle 
Protection 
nationale 

Forte Modéré Très Faibles 

 
Synthèse des incidences du maintien de la zone à urbaniser sur les compartiments biologiques étudiés et avérés sur 

le site d’étude 
 

Compartiment biologique Espèce Valeur patrimoniale Incidences 

Flore Cortège de messicoles Modérée Modérée à Faible 

Reptile 
Psammodrome 

d’Edwards 
Modérée Faibles 

Reptile Lézard vert occidental Faible Faibles 

Reptile Lézard des murailles Faible Faibles 

Oiseau Alouette lulu Modérée Modérées à Faibles 

Oiseau Circaète jean le Blanc Modérée Faibles 

 
Synthèse des incidences du maintien de la zone à urbaniser sur les compartiments biologiques étudiés et potentiels 

sur le site d’étude 
 

Compartiment biologique Espèce Valeur patrimoniale Incidences  

Oiseau Aigle de Bonelli  Forte Très faibles  
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5.7.11.2 Garragaï  2AUa et  Garragaï / St Esprit  (2AUb) 
 

 Occupation actuelle des sites 
Les sites étudiés sont dominés par une couverture de parcelles agricoles à cultures extensives majoritairement déclarées 
à la PAC  

Cartographie de l’occupation actuelle des terrains étudiés 

 
 
Actuellement sur la partie Nord (zone 2AUa), sont présents : 

 Environ 7500 m² de vignes 

 Environ 7800 m² d’espaces artificialisés (résidentiels) 

 Environ 3,4  ha de surface en herbe ou en friche. 

 Environ 9,75 ha de culture extensive (céréalière). 
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Localisation du site Natura 2000 FR9301605 « MONTAGNE SAINTE VICTOIRE »  au regard des zones 2AUa et 2AUb □. 
 

 Bilan des visites de terrain 
Le site d’étude est largement dominé par une couverture de parcelles agricoles et de surfaces en herbe constituant des 
zones ouvertes favorables à la chasse des rapaces et des chiroptères. Ces habitats naturels constituent des zones agricoles 
traditionnelles et extensives favorisant le maintien d’espèces messicoles dont la raréfaction se ressent à l’échelle 
nationale. Les parcelles agricoles présentent des reliquats de haies, de bosquets et quelques arbres isolés qui accueillent 
des oiseaux, qui constituent une avifaune globalement commune (Moineaux domestiques, rougegorges, Chardonnerets, 
pie bavarde, etc.). Les arbres isolés ne sont pas des gites à chiroptères et ne recèlent aucun insecte d’intérêt 
communautaire.   
Ci-dessous sont échelonnés les différents habitats naturels en fonction de leurs enjeux écologiques. 
 

i) Culture extensive à messicoles (Code CORINE : 82.3), Enjeu patrimonial modéré à faible 

ii) Friche (code CORINE :87.1) , Enjeu patrimonial modéré à faible 

iii) Vignobles traditionnels (Code CORINE 83.211), Enjeu patrimonial modéré à faible 

iv) Fruticée à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (Code Corine : 31.811) x Bordures de haies (Code Corine : 

84.2),  Enjeu patrimonial faible, 

v) Espaces artificialisés (rudéraux) (Code CORINE : 87.2), Enjeu patrimonial faible. 
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Intérêt patrimonial et enjeu de conservation des types d’habitats naturels présents sur les terrains étudiés. 

 

Type d’habitats naturels Etat de conservation Valeur patrimoniale 
Enjeu local de 
conservation 

Culture extensive à 
messicoles (Code CORINE : 

82.3) 
Favorable Modérée à faible Modéré à faible 

Friche (code CORINE :87.1)  Favorable 
Modérée à faible 

 
Modéré à faible 

Vignobles traditionnels 
(Code CORINE 83.211) 

Favorable Modérée  à faible Modéré à faible 

Fruticée à Prunus spinosa 
et Rubus fruticosus (Code 

Corine : 31.811) x Bordures 
de haies (Code Corine : 

84.2) 

Favorable Faible Faible 

Zone rudérale (Code 
CORINE : 87.2) 

Favorable Faible Faible 

 
 

VI. Bilan concernant la flore vasculaire : bilan floristique 

Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence aux cours des prospections de terrain dédiées à la botanique, le cortège 
floristique accompagnant les cultures de céréales, les friches et la vigne étant essentiellement constitué d’espèces 
rudérales communes.  
Des espèces messicoles non protégées ont été inventoriées au niveau des cultures (dauphinelles, coquelicots,  chicorée, 
etc.). L’intensification des cultures étant à l’origine de la disparition de ces espèces liées aux cultures traditionnelles, le 
DOCOB « Sainte Victoire » précise la nécessité de conserver au maximum ce type d’habitats agricoles. 
 

Espèces floristiques Etat de conservation Valeur patrimoniale 
Enjeu local de 
conservation 

Cortège d’espèces 
messicoles non protégées 

et ne présentant aucun 
enjeu d’intérêt 

communautaire 

Favorable Modérée à faible Modéré à faible 

 
 
VII. Bilan concernant les amphibiens :  

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée sur la zone  
 
VIII. Bilan concernant les insectes 

Au cours des visites de terrains, quelques papillons ont été observés. Malgré l’absence d’habitats à priori favorable pour 
le criquet hérisson, les visites de terrains se sont attardées sur cette espèce qui n’a pas été identifiée.  
Parmi ces espèces, aucune ne présente d’intérêt communautaire. 
 

IX. Bilan concernant les reptiles  

Les visites de terrains ont permis d’identifier avec certitude deux espèces de reptiles, protégées au niveau national.  

 Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental, sont des espèces protégées au niveau national, et présentent 
un enjeu de conservation faible compte tenu de la bonne santé de leur population en PACA et de leur densité 
sur le site d’étude et ses zones connexes. 

 Et sans certitude (observation en fuite) la couleuvre de Montpellier en limite de la parcelle en vigne.  
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X. Bilan concernant les oiseaux : bilan ornithologique 

Un cortège avifaunistique classique méditerranéen est présent sur site. Parmi les espèces d’intérêt communautaire et 
citées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ont été observés: 
 
Le rollier d’Europe, en vol au-dessus d’une friche. Les arbres présents sur le site étudié ne présentent pas de cavité 
favorable à la reproduction de l’espèce. Les terrains sont favorables à la chasse. Cette espèce présente par conséquent 
un enjeu de conservation modéré à faible. 
 
L’Alouette lulu : cette espèce affectionne les milieux ouverts telles que les pelouses ou les champs, elle utilise ce type de 
milieu pour se reproduire et s’alimenter. Il est possible que l’espèce niche sur la zone. Cette espèce présente par 
conséquent un enjeu de conservation modéré à faible. 
 
Les habitats naturels ouverts du site d’étude constituent en effet un milieu favorable à leur alimentation et à leur 
reproduction, notamment pour des espèces très dépendantes d’un certain type de milieu telles que l’Alouette lulu. 
 
L’Aigle de Bonelli  est une espèce présentant une forte valeur patrimoniale, citée à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, et 
dont le DOCOB précise la nécessité de maintenir au maximum les zones ouvertes favorisant ses capacités d’alimentation.  
Cette espèce, bien que potentielle au-dessus de la zone d’étude n’a cependant pu être contactée compte tenu des fortes 
perturbations liées aux activités.  
La potentialité de présence de cette espèce au niveau de la zone  est jugée faible en raison de perturbations importantes 
liées au trafic routier et aux activités humaines. 
 

 Incidence du maintien du classement en zone à urbaniser. 
 

I. Incidences sur les habitats naturels à enjeu 

 
La zone d’étude est en grande partie constituée de milieux ouverts. En raison de la présence d’espèces messicoles (non 
protégées et non citées aux annexes de la Directive Habitats Faune Flore) et de leur raréfaction suite à l’intensification 
des modes de cultures, ces habitats « semi » naturels constituent un enjeu de conservation modéré à faible.  Compte 
tenu de la forte représentativité de ce type d’habitats à proximité de la zone d’étude mais aussi au niveau communal et 
intercommunal, les incidences du projet sur ces habitats sont néanmoins considérées comme modérées à faibles. 
 
Ces cultures sont entrecoupées de bandes d’habitats naturels constituées de haies et de fourrés appréciées par de 
nombreuses populations d’oiseaux constituant le cortège avifaunistique commun associé à ce type  d’habitats. Ces zones, 
bien que présentant une faible valeur patrimoniale, contribuent à la dynamique locale de ces espèces. Les incidences sur 
cet habitat naturel sont considérées comme faibles. 
 
Les activités anthropiques et la présence de voirie tendent à réduire les enjeux écologiques sur les espaces situés à l’Est 
de la zone du Nord (2AUa), t dans la zone Sud (zone 2AUb). 
 En effet, aucune espèce végétale ou animale présentant un enjeu patrimonial ou communautaire n’a pu y être contactée. 
 
Les incidences du projet sur cet habitat naturel sont considérées comme très faibles.  

Type d’habitats naturels 
Etat de 

conservation 
Valeur 

patrimoniale 

Enjeu local 
de 

conservation 

Incidences 
 

Culture extensive à messicoles (Code CORINE : 
82.3) 

Favorable Modérée 
Modéré à 

faible 
Modérées à 

faibles 

Friche (code CORINE :87.1)  Favorable 
Modérée à 

faible 
 

Modéré à 
faible 

Modérées à 
faible 

Vignobles traditionnels (Code CORINE 83.211) Favorable 
Modérée à 

faible 
Modéré à 

faible 
Modérées à 

faibles 
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Fruticée à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 
(Code Corine : 31.811) x Bordures de haies 

(Code Corine : 84.2) 
Favorable Faible Faible Faibles 

Zone rudérale (Code CORINE : 87.2) Favorable Faible Faible Très faibles 

 
II. Incidence sur la flore à enjeu 

Au regard des connaissances actuelles, aucune incidence sur la flore protégée ou à enjeu communautaire n’est à prévoir. 
Cependant les espèces messicoles disparaitront de la zone d’étude en raison d’une utilisation des sols incompatibles à 
leur maintien in situ. Les incidences sont considérées comme modérées à faibles.  
 

III. Incidences sur les invertébrés à enjeux 

Les habitats en présence d’invertébrés d’intérêt communautaire et/ou patrimonial. Aucune incidence sur les espèces 
d’invertébrés citées aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore. 
 

IV. Incidences sur les amphibiens à enjeux 

 
Aucun milieu favorable aux amphibiens, pas d’incidence. 
 

V. Incidences sur les reptiles 

Deux espèces sont avérées sur le site. Les habitats présents sur la zone et autour de celle-ci sont favorables aux reptiles. 
Ce qui permet d’évaluer que le maintien de la zone à urbaniser aura une incidence faible sur ces espèces. 
 

Espèce 
Avérée ou 
potentielle 

Statut de 
protection 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu local de 
conservation 

Incidences 

Lézard vert 
occidental 

Avérée 
Protection 
nationale 

Faible Faible Faibles 

Lézard des 
murailles 

Avérée 
Protection 
nationale 

Faible Faible Faibles 

 
VI. Incidences sur les oiseaux  

L’ouverture à l’urbanisation de la zone entraînera la perte d’habitats d’espèces (du point de vue de la reproduction et de 
l’alimentation), qui sont toutefois largement représentés dans les zones connexes (cultures céréalières et vignobles).  
Nous pouvons avancer que le projet n’aura que des incidences faibles à très faibles sur la majorité des populations 
avifaunistiques fréquentant la zone  à l’exception de l’Alouette lulu qui pourrait potentiellement se reproduire au niveau 
des zones agricoles. 
 
Par conséquent la zone à urbaniser  aura des incidences modérées à faibles (Alouette lulu) et des incidences faibles sur 
le rollier d’Europe et très faibles sur l’Aigle de Bonelli. 
 

Espèce 
Avérée ou 
potentielle 

Statut de 
protection 

Valeur 
patrimoniale 

Enjeu local de 
conservation 

Incidences 

Alouette lulu Avérée 
Protection 
nationale 

Modérée Modéré à faible 
Modérées à 

Faibles 

Rollier d’Europe Avérée 
Protection 
nationale 

Modérée faible Faibles 

Aigle de Bonelli Potentielle 
Protection 
nationale 

Forte Modéré Très Faibles 
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5.7.11.3 Conclusions 
Il convient de rappeler que les zones 2AUa et 2AUb de Garraguaï ne pourront être ouverte à l’urbanisation qu’après 
modification ou révision du document d’urbanisme et réalisation d’une orientation d’aménagement et de 
programmation.  
Cette première analyse du site précise la faisabilité du projet à l’instant T (date d’approbation du PLU) et ne présage en 
rien de l’evolution de l’occupation du sol pour les prochaines années. Par conséquent, il sera nécessaire au moment de 
la réalisation de l’OAP et de l’évolution du document d’urbanisme de valider ou modifier cette analyse. 
 
Concernant la zone 1AUe de Sainte Catherine, l’occupation du sol et les enjeux identifiés lors de la procédure de 
modification du document d’urbanisme antérieure (POS), ayant conduit à la délimitation d’une zone d’urbanisation 
future sur ce secteur, n’a pas évolué de manière significative au cours des 10 dernières années. L’incidence du maintien 
de cette zone en zone à urbaniser est donc restée la même.  

 
 

5.7.12 Les incidences de la traduction réglementaire du projet communal (zonage, 
règlement et OAP) à l’échelle du territoire communal 

 

Incidences négatives 
Les incidences du PLU sur la biodiversité et le fonctionnement écologique sont principalement localisées (comme vu 
précédemment) au niveau du secteur 1AUpv (projet de parc solaire).  
D’autres incidences sur la biodiversité interviennent dans les espaces aujourd’hui libres de construction, destinées à 
être urbanisées dans le futur.  
Il s’agit de la destruction de milieux favorables aux espèces de milieux ouverts tels que reptiles et insectes et de la 
perte d’espace de chasse pour les oiseaux et les chiroptères. Ces espaces correspondent aux zones agricoles dans 
l’enveloppe urbaine et autour de cette enveloppe.  
 
Ils convient de modéré cette incidence par la proximité des sites avec des espaces artificialisés (habitats / voirie/ 
activités…) où le dérangement est fréquent. La limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles du 
document d’urbanisme permet de stopper le mitage des espaces et de maintenir de grands domaines de chasse (à 
l’échelle de la commune) d’un seul tenant (classement en zone N et A au PLU). 
Les pratiques culturales (hors cadre du PLU) interviennent également dans le maintien des milieux favorables à ces 
espèces, le PLU encourage le maintien des infrastructures agro environnementales qui participe au développement 
de la biodiversité y compris des auxiliaires de culture.  
 
Les zones 2AU et en particulier les zones en extension du centre-ville (2AUa et 2AUb) prennent place sur des espaces 
aujourd’hui cultivés. La modification ou révision du document d’urbanisme devra impérativement prendre en compte 
les enjeux écologiques présents sur ces espaces. Cette zone qui ne dispose pas d’une planification d’ouverture à 
l’urbanisation (pas de délai programmé) ne présentera vraisemblablement pas les mêmes enjeux écologique dans 5, 
10, 15 ans ou plus qu’actuellement. Une étude environnementale de type évaluation environnementale ou étude 
d’impact devra ainsi être réalisée au moment du projet.  
La zone 1AUe de Sainte Catherine, est un espace aujourd’hui agricole, qui sera perdu par le développement de 
l’urbanisation. 
La zone 1AUd de la Rigaude est un espace naturel, situé hors du site Natura 2000 et ne présentant pas d’habitat 
d’intérêt communautaire. Il est destiné à accueillir un camping. Le permis est en cours d’instruction. Sa superficie a 
été reduite de plus d’un hectare entre le PLU arreté et le Plu approuvé.  

Les incidences positives : la trame verte et bleue 
La commune d’une superficie de 9687 ha voit dans le PLU près de 97% de son territoire préserver par un zonage 
Naturelle ou agricole.  
Les Espaces boisés classés positionnés principalement pour la fonction écologique des boisements concernés 
représentent près de 15% du territoire. 
L’intégralité des abords des cours d’eau (ripisylves) identifiés comme structurants sur le territoire et en lien fonctionnel 
avec des continuités écologiques régionales (trame verte et bleue du SRCE et fonctionnalité des réseaux Natura 2000) 
est ainsi identifiée et protégée. 
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Ainsi la trame verte et bleue du PLU comprend la préservation des espaces concernés par Natura 2000  par un zonage 
N (indicé co pour continuité écologique) pour les espaces naturels ; A (agricole) pour les espaces agricoles et Af (en 
vue d’une remise en culture) pour les espaces présentant un potentiel agricole.  
 
La carriére existante (Nx au PLU) ne fait pas l’objet d’une extension de zonage dans le PLU, la délimitation du zonage 
Nx correspond à l’autorisation d’exploitation. Et les zones dédiés au suivi écologique de la carriére et des populations 
de criquet herisson sont classés en zone N (non indicée « co ») afin de permettre la reouverture et l’entretien des 
milieux.  
 
Les élements du patrimoine naturels identifiés, hors natura 2000 par des inventaires ZNIEFF (en particulier « Bois de 
Mont Major » ou par des enjeux du Schéma Départemental des Espaces Naturel à Enjeux sont également identifiés 
par un zonage N indicé Co.  

 
Devenir des zones Natura 2000 au PLU 

 
Dans la plaine de Rians à Ginasservis identifiée comme zone d’intérêt écologique par le Parc Naturel du Verdon, la 
commune a choisi de préserver les espaces par un classement en zone agricole. Ainsi l’artificialisation des sols par des 
constructions destiné à des habitations qui a vu le jour au cours des dernières décennies est stoppée. Les espèces 
messicoles présentent dans cette plaine agricole pourront être maintenues par des pratiques agricoles respectueuses 
et raisonnées, mais ceci est hors cadre réglementaire du PLU.  
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Les lisières boisés et les interfaces « agri-forêt » sont maintenus par un classement en zones Naturelles et Naturelles  
indicés accompagné par des espaces boisés classés sur les boisements à plus forts enjeux. Cette mesure permet de 
entre autre de préserver la Violette de Jordan observée sur le territoire et de maintenir les interfaces utilisés par les 
oiseaux et les chiroptères qui chasse dans les espaces agricoles.  
 
Les vallons sont protégés par un classement adaptés (Nco et EBC), ainsi les espèces présentes (violette de Jordan et 
fraxinelle entre autres) sont préservées au même titre que la végétation riveraine des cours d’eau. Cette protection 
permet également de protéger la faune (insectes, poissons, oiseaux) et de maintenir les linéaires de déplacements 
(vols) indispensables aux chiroptères.  
 

 

5.7.13 Incidences résiduelles du PLU 
 
D’une manière générale, à l’échelle du territoire, le projet de la commune permet de prendre en compte les enjeux 
environnementaux, la trame verte et bleue créée par le zonage et le règlement du PLU permet de répondre aux objectifs 
du schéma régional de cohérence écologique.  
 
Les incidences négatives résiduelles du projet de parc solaire pourront faire si l’objet de mesures de compensation (sous 
la responsabilité du porteur de projet), au même titre que les mesures de compensation du défrichement envisagées par 
l’étude d’impact. A l’échelle du PLU, toutes les mesures ont été prises pour limiter les incidences résiduelles du zonage 
1AUpv (parc solaire). 
 
Les incidences résiduelles des projets d’urbanisation future, en particulier en extension de l’enveloppe urbaine existante 
sont réelles, irréversibles et inévitables mais faible (comme vu précédemment).  
De plus le développement économique de la commune ne peut se réaliser que sur ces sites ou sur des sites aux enjeux 
similaires (confère choix du site chapitre 4.3.14).  
Une des principales mesures du PLU pour réduire ces incidences est la planification. Toutes les zones ne seront pas 
ouvertes en même temps (zone U, 1AU et 2AU) et des études complémentaires devront être réalisées pour certaines 
d’entre elles (2AU).  
 
Le projet (PADD) dispose que la future zone économique et d’équipements de Garragaï prendra en compte 
l’environnement et en particulier la biodiversité par le biais d’une approche environnementale de l’urbanisme.  
 

5.7.14 Compatibilité avec le SCOT et le SRCE 
 
La trame verte et bleue du SCOT sur le territoire communal est en cours d’élaboration.  
Rappel :  Rians n’est pas concerné par le SCOT  de la Provence Verte approuvé en janvier 2014 (Rians n’y figure pas), 
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La cartographie ci-contre représente la commune de Rians 
« accrochée » à la trame verte et bleue du Scot approuvé.  
La trame verte et bleue de la commune d’Artigues située dans 
l’espace « tampon » de la cartographie est facilement 
extrapolable.  
En revanche, la commune de Rians est moins visible. En 
suivant la méthodologie employée pour la réalisation de la 
trame verte et bleue du SCO, les cœurs de nature peuvent être 
spécifiés pour la commune :  
Il s’agirait des Zones Natura 2000, et de la ZNIEFF terrestre de 
type II « Bois de Mont Major ».  
La cartographie récemment communiquée (document de 
travail provisoire) par le SCOT Provence Verte confirme la 
délimitation des Cœurs de Natura envisagée au cours de 
l’élaboration du PLU.  
 
Les cartographies ci-dessous indiquent la présence d’un 
corridor boisé au Nord du territoire. Ce corridor passe sur le 
site du projet de parc solaire. Le PLU avait anticipé cette 
modification du corridor boisé en identifiant un corridor boisé 
plus au Sud par un classement en zone Nco et des EBC qui crée 
un lien entre le bois de Mont Major et le site Natura 2000 
« Montagne Sainte victoire », en s’appuyant sur les 
inventaires du Schéma Départemental des espaces naturels à 
enjeux.  
 

 

 

Zoom sur la commune de Rians. 
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Le DOO du SCOT précise dans son orientation générale « LES GRANDS AXES POUR LA PRESERVATION D’UNE TRAME VERTE 
BLEUE FONCTIONNELLE » 
 

1.1 ORIENTATIONS POUR PRESERVER LES COEURS DE NATURE 

Les communes veilleront à délimiter à l’échelle locale les cœurs de nature localisés sur la carte de la Trame verte et 

bleue et à renforcer leur statut réglementaire au sein des PLU afin de conserver leur surface et leur intégrité écologique 

par une mobilisation des différents outils existants (…).  

Afin de préserver la fonctionnalité des corridors écologiques terrestres et aquatiques, les PLU veilleront à les préciser et 
à les délimiter sous la forme d’une traduction réglementaire (…) 
 

 Le PLU identifie les cœurs de Nature et les corridors boisée par un zonage Nco et N et les corridors de milieux 

ouverts par un zonage A.  

Les PLU veilleront à traduire la préservation des berges et des ripisylves, compte tenu de leur rôle majeur dans les 

continuités écologiques. 

 Le PLU identifie les berges et les ripisylves intervenant dans le fonctionnement écologique local et régional par 

un classement en Nco et Espaces boisés classés.  

Une bande enherbée de 5m minimum de large à partir des berges sera maintenue le cas échéant, pour limiter le transfert 
des produits phytosanitaires et engrais le long des parcelles agricoles. 

 Le PLU règlemente cette bande de 5 m minimum.  

Les autres orientations pour la Trame Verte et Bleue du SCOT ne peuvent pas être appliquées sur le territoire 

communal du fait d’absence de cartographie définissant les zones d’extension, les zones relais, les zones de fragilités  et 

de point de restauration.  

Le PLU, en absence de trame verte et bleue cartographique de SCOT, doit prendre en compte le SRCE.  

La carte ci-dessous démontre que les espaces identifiés dans le SRCE sont pris en compte par un classement en zone N 

ou Nco. Le projet de parc solaire prend en compte ce positionnement.  
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En réponse à l’avis de la MRAE sur le PLU arrêté, une 

superposition de la représentation schématique du 

fonctionnement écologique et du zonage du PLU a été réalisée.  

Il est important de préciser que cette méthode de lecture n’est 

pas adaptée, le fonctionnement écologique présenté dans le 

PLU étant un corem et le zonage du PLU s’appuyant sur une 

délimitation cadastrale précise. 

Cette superposition (page suivante) indique que les zones 2AUa 

et 2AUb de Garraigaï sont situées dans un espace agricole sous 

pression foncière, où la continuité agricole est rompue vers l’Est. 

Des projets sur ces secteurs pourraient entrainer une rupture 

définitive de la continuité vers l’Ouest.  

Il convient de rappeler ici que : 

Ces zones sont des zones d’urbanisation future STRICTES, elles 

doivent faire l’objet d’une modification ou d’une révision du 

document d’urbanisme pour être ouvertes à l’urbanisation.  

Le règlement du PLU précise pour ces deux zones, que la prise 

en compte de la biodiversité et que la perméabilité écologique 

doivent être assurées par la réalisation d’études naturalistes. 

Ces études permettront de définir au mieux le ou les projets 

dans leur contexte environnemental. 
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Par ailleurs, le PLU anticipe le devenir de la continuité agricole en classant les quartiers d’habitats résidentiels situés à 

l’Ouest des zones 2AUa et 2AUb  en Nh (Naturel habité), Le règlement de ce secteur de la zone N n’entraine pas de 

densification significative de l’artificialisation, qui se limite au annexe et extensions sous condition de l’existant.  

La fragilité de la continuité identifiée n’est pas accentuée par le PLU. 

 

Concernant la zone 1AUe de Sainte Catherine, l’ouverture à l’urbanisation va entrainer une perte d’espace agricole. 

L’analyse spécifique sur cette zone a permis de conclure à une incidence faible sur la biodiversité et faible sur la 

fonctionnalité de la continuité écologique. Pour mémoire, cette zone d’urbanisation future a été initialement créée par 

une modification du document d’urbanisme antérieur (POS). Cette procédure faisait l’objet d’une évaluation 

environnementale dont les conclusions concordent avec l’évaluation environnementale du PLU. 

En conclusion, la commune a choisi à travers son PLU (mesures portées dans le PADD) de stopper l’urbanisation dans les 

zones d’habitats diffus et de limiter l’étalement de son enveloppe urbaine afin de permettre le maintien des 

fonctionnalités écologiques existantes à l’échelle communale et de ne pas aggraver les menaces qui pouvait peser sur 

elles, tout en anticipant les effets d’une nouvelle urbanisation (zone 1AU et 2AU) par des mesures réglementaires 

adaptées.  
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 Le paysage et le patrimoine communal 
 

5.8.1 Les paysages de Rians selon l’Atlas des Paysages du Var 
 

5.8.1.1 Rians dans l’atlas des Paysage du Var 
La commune de Rians est comprise dans l’entité paysagère du Var numéro 24 « les Collines de Rians » 
  
Atlas des paysages : « Des plaines agricoles aux cultures variées qui constates avec les collines densément boisées, peu 
traversées. Un habitat en hameau clairsemé, des villages aux silhouettes attrayantes ». 

 La commune de Rians comporte une vaste plaine agricole encadrée par d’importants massifs forestiers (Bois de 
Mont Major, Forêt de la Gardiole…) qui constituent les reliefs du territoire. L’urbanisation c’est étendue de 
manière très diffuse sur l’ensemble du territoire communal (photo 1)  et autour de l’ancien village marqué (photo 
2).  
 

Atlas des paysages : « Le relief est très contrasté avec des plaines d’altitudes comprises entre 250 et 350 m s’alternent 
avec des collines de 450 à près de 650 m d’altitude». 

 Le territoire communal comte de nombreux massifs importants tels que les Collines de St-Pierre (photo 3), qui 
culminent à 635 m, et la Montagne de la Vautubière qui s’élève à une altitude de 630 m environ. Ces reliefs, 
constituent avec la plaine agricole (qui s’étend à 310 m d’altitude) un milieu topographiquement contrasté. 

 
Atlas des paysages : « Les plaines sont parcourues par de nombreux cours d’eau, alimentés en partie par les sources 
venant des collines avoisinantes». 

 Les plaines agricoles de Rians sont parcourues par de nombreux cours d’eau  notamment  le Ruisseau de 
Castillon, le Grand Vallat et le Ruisseau du Béarn. La présence du canal de Provence est également à noter. 

 
Atlas des paysages : « La roche, calcaire à caractère karstique est dominante même si l’on trouve des roches du Trias et 
de Crétacé. Les dépôts des plaines sont alluvionnaires». 

 Le socle du territoire communal est principalement constitué de calcaire du Jurassique mis à part la partie Ouest 
qui comporte des roches du Crétacé et du Paléogène. Les différents cours d’eau sont aussi responsables de 
dépôts alluvionnaires dans les plaines. 

 
Atlas des paysages : « Certains milieux sont écologiquement riches. C’est le cas des chênaies pubescentes mixtes à Pin 
d’Alep et des Pins parasols près de Rians». 

 Le territoire de Rians est essentiellement constitué de massifs forestiers qui constituent des espaces de fort 
intérêt écologiques notamment autour de la forêt domaniale de la Gardiole. 

 
Atlas des paysages : « On distingue deux grandes situations agricoles. Au Sud la culture est dominée par la vigne à la 
présence stable. Ailleurs, les grandes cultures occupent la majorité de l’espace agricole». 

 Un paysage agricole qui occupe la plaine et permet la création de grandes parcelles agricoles (photo 4). Ce 
paysage ouvert favorise les larges perspectifs et est encadré par des massifs forestiers pentus. Des micro-
paysages agricoles (photo 5), avec des parcelles dispersées au sein des massifs forestiers, sont également 
présents.  
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5.8.1.2 Structures paysagères et identitaires au regard de l’atlas des paysage du Var 
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Comparaison des structures paysagères de l’atlas des paysages (entité 24) et de la réalité de Rians.  
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5.8.2 Histoire et culture de Rians 
 
Entre mer et montagne, Rians jouit d’un climat agréable, sec et ensoleillé. Le mistral y chasse les nuages et adoucit la 
température en été. Le site de Rians fut occupé dès la préhistoire (grotte d’Artigues, oppidum de Montmajor…), mais 
c’est au moyen âge, ai XI ème siècle, que le castrum de Rians s’installe sur une colline, promontoire au confluent de 
quelques vallées fertiles. Des remparts circulaires protégeaient le village historique fortifié et le château.  
Rians eut de nombreux seigneurs qui se montrèrent souvent libéraux. Ses armoiries sont celles de la dernière famille de 
seigneurs de Rians, les Fabry. 
 
Au XII° siècle, la prospérité agricole du terroir est des plus certaines malgré les difficultés de transport (il n’y a vers 1760 
que 2 charrettes à Rians) et les variations inattendues du prix du blé Aix, qui règle le prix pour toute la Provence. C’est à 
cette époque que le cadastre indique comme labourables, des terres dont on ne soupçonne plus aujourd’hui l’ancienne 
importance nourricière, mais dont il reste les murets de soutènement parmi les buissons qui les ont envahies. 
L’Eglise perdit ses domaines en 1790 ; elle était riche et distribuait d’importants secours aux indigents et à ceux que les 
archives nomment «  les mendiants » 
 
Aujourd’hui, il ne reste du château que la « tour de l’horloge » dominant le centre-ville. 
Construit en colimaçon au pied de la Tour de l'Horloge, le village historique bénéficie d'une belle vue dominante sur le 
nord de la Sainte Victoire jusqu'aux contreforts du Verdon. A cette époque, Rians se situe sur la route reliant Aix aux 
Alpes, via Quinson. De nombreuses foires et marchés y sont régulièrement organisés. 
 

  
Carte de Cassini (source : géoportai Cadastre napoléonien (source : géoportail) 

  
Porte St Jean (Begeat 2017) Porte St Jean (source :le Haut Var d’Antan) 
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5.8.3 Les entrées de territoire 
 
Entrée Ouest, en venant de Jouques, via la D56 : 

 
 
Entrée Est, en venant de Ginasservis, via la D561 : 
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Entrée Est, en venant d’Artigues, via la D3 et la D561 : 
 

 
Entrée Nord venant de St Paul Lez Durance via la D3 
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Entrée Sud venant de Puyloubier via la D223 

 
Entrée Sud venant de Pourrières via la D23 
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5.8.4 La déviation en tant que trame paysagère 
 

 
 
La commune de Rians est un village de plaine, installé sur une colline. Ce bourg a subit au cours des quarante dernières 
années un étalement en plaine et en milieu forestier important. Auparavant, le village, continu dans son centre 
historique, laissait une plaine protégée de tout mitage, dans laquelle seules quelques fermes et domaines agricoles 
ponctuaient le territoire.  
Aujourd’hui, la plaine proche du village est occupée par de grandes zones pavillonnaires, connectés aux autres zones 
résidentielles des massifs.  
 
Mais, l’élément majeur qui a modifié profondément et irrémédiablement le paysage riansais, fut la création de la 
déviation en 1964 sur le pourtour du centre ancien.  
Cet axe de circulation délimite aujourd’hui la première couronne villageoise  
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5.8.5 Les éléments structurants du paysage 
 

 
Le paysage Riansais peut être découpé en 4 entités :  

3  Les reliefs doux et boisés au Nord et au Sud du territoire dont la découverte s’effectue via la RD3 ou par les nombreux 

sentiers et chemin de promenades et de randonnées. Les essences locales offrent une diversité de paysages au gré 

au des saisons. Au cœur de ces grands espaces boisés, s’offrent à la vue, des paysages de milieux ouverts entretenus 

par le pastoralisme, qui soulignent la beauté du Massif du Concors.  

  
Vue depuis la chapelle Saint Pierre 

 
Vue depuis le chemin du périmètre 

 

3 Les vallées agricoles, larges et ouvertes, dessinées par l’irrigation sont complexes. A de grandes parcelles cultivées, 

souvent d’un jaune doré, succèdent des espaces intimistes de vignes au vert profond. Le canal de Provence serpente 

la commune tel un long serpent gris et bleu. 
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Le Canal de Provence « serpent gris et bleu » La plaine agricole et sa structuration par les infrastructures 

agro environnementales 
 

3 Les vallées habitées, prenant place sur d’anciens espaces cultivés, où se s’entrecroisent constructions aux façades 

calcaires et aux toits d’ocre rouge, espaces boisés issus de la déprise agricole se mêlant aux jardins des habitations 

et reliquat de milieux cultivés.  

3 Le cœur de ville et son centre historique, construit en colimaçon autour de son clocher. Occupant une position 

centrale dans la plaine agricole, ils sont encerclés et délimité par la RD3. 

 
 

5.8.6 Zoom sur le projet de parc solaire (analyse paysagère) 
Ce chapitre est extrait de l’étude d’impact du projet (volet paysage) 

5.8.6.1  Etat initial, le site dans son contexte paysager 
 

A. Localisation de la zone d’étude d’un point de vue paysager 
L’aire d’étude immédiate est située sur la commune de Rians, à 6,15 kilomètres du centre bourg. Elle est implantée sur 
le plateau de Rouvière Plane. 
La commune de Rians, située au nord-ouest du Var, comprend un vaste territoire boisé et trois larges vallées. 
Les grands éléments et les entités paysagères sont la Durance (10 km), la montagne Sainte-Victoire (10 km), le lac 
d’Esparron (20,8 km), le massif du Lubéron (26 km), le plateau de Valensole (30 km), le lac du Verdon (35 km - parc naturel 
régional). On note aussi le Centre d’Étude de Cadarache situé à quelques kilomètres de la commune. 
 

B. Les infrastructures de transport 
Les infrastructures principales 
Le département est traversé par l’autoroute A8 qui traverse le département d’est en ouest au niveau de Saint-Maximin. 
C’est l’artère de transit majeur au niveau régional et national puisque par le jeu des connexions, elle permet de rejoindre 
les pays frontaliers et de traverser toute la France. 
La seconde autoroute dessert le nord de la PACA et les Alpes. Il s’agit de l’A51. 
Un réseau de routes départementales complète le maillage, au premier rang desquelles la nationale 7, très utilisée pour 
les dé- placements intra départementaux et entre départements. 
L’autoroute A5 qui dessert les Alpes-de-Haute-Provence depuis Aix-en-Provence s’insère dans la vallée de la Durance à 
environ 10 km à l’ouest de Rians. 
Voies secondaires 
Un réseau de routes départementales irrigue le département. Plus dense dans la portion sud du département, 
corrélativement à la densité de l’urbanisation, le réseau devient plus distendu à mesure que l’on remonte vers le nord. 
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La commune est traversée par 5 départementales dont la plus usitée est la D3 qui mène à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume. C’est par ailleurs la seule artère très rectiligne du secteur, qui est donc très empruntée depuis Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume vers le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. 
La D561 permet de rejoindre Peyrolles-en-Provence et la vallée de la Durance, vers l’ouest et le nord. 
À l’est, elle permet de rallier Saint-Martin-de-Pallières puis Varages. 
La D11 et la D23 relient respectivement Saint-Paul-les-Durance et Ginasservis 
 

C. Atlas des paysages du Var 
Source : Atlas des paysages du Var 
La commune de Rians est inscrite dans l’entité paysagère de l’Atlas des paysages du Var dénommé « Les collines de Rians 
». L’entité paysagère se définit par des plaines agricoles aux cultures variées, des collines densément boisées, un habitat 
en hameau et des villages aux silhouettes attrayantes. 
Le paysage est composé de collines traversées par de grandes plaines agricoles. Les paysages sont contrastés et ménagent 
des effets de surprise, les monts collinaires masquant puis dévoilant les plaines variées quant à leur exploitation et donc 
changeantes dans leurs tonalités suivant le type de cultures et les saisons. 
 
Données générales 
- Altitude maximale : 645 m (montagne d’Artigues) Altitude minimale : 249 m. 
- Population : 10 250 habitants environ. 
- Densité moyenne : 40 habitants/km2 environs Surface : environ 260 km2. 
Sur cette entité où alternent des plaines d’altitude et des collines, on note un relief très contrasté. Les zones les plus 
élevées sont inscrites dans le prolongement de la montagne Sainte-Victoire, dont de nombreux sommets dépassent les 
600 m de haut tels Beaumont (627 m), Pain de Munition (612 m), montagne d’Artigues (632 m et 645 m), montagne de 
Vautubière (629 m). 
Les principaux cours d’eau qui traversent le secteur sont la rivière Arc, le Vallat du Carmé, le ruisseau du Béarn, le Vallat 
de l’Abéou et le ruisseau des Fleuraires 
 
Une entité porteuse d’enjeux variés 
Certains milieux sont porteurs d’enjeux écologiques, paysagers ou agricoles. Ainsi les Chênaies pubescentes mixtes à Pin 
d’Alep sont porteuses d’enjeux importants, notamment pour l’avifaune. 
L’agriculture vit une situation contrastée, entre le nord et le sud de l’entité. Au sud, l’agriculture concerne environ 15 % 
du territoire communal (principalement la vigne) et se maintient depuis 20 ans, sans doute grâce à l’augmentation des 
surfaces en AOC et à la taille des exploitations. Sur les autres secteurs, ce sont les grandes cultures qui occupent la 
majorité de l’espace agricole avec un ratio « surface agricole utile/ surface communale » supérieur (20 à 30 %), en 
augmentation depuis 20 ans. Rians fait exception avec de grandes cultures majoritaires, mais présentant une SAU en 
diminution. Les impacts de ses occupations du sol confèrent à l’entité toute sa spécificité paysagère. L’occupation agricole 
des espaces en fait un enjeu fort au niveau paysager pour le secteur. 
 
L’Atlas des Paysages du Var identifie des tendances d’évolution et des enjeux pour le secteur. Une urbanisation nouvelle 
gagne les versants boisés. 
- Le cœur de l’entité qui prolonge l’épaulement de la Sainte-Victoire est peu accessible. 
- Les départementales qui la traversent sont difficiles à entretenir et à protéger des incendies. 
- Les poches agricoles au pied des villages et le piedmont viticole de Pourrières sont économiquement fragiles 
face aux pressions foncières. 
En complément, la carte des enjeux identifie plusieurs types d’enjeux sur le secteur :  
• Sur la commune : 

- Des secteurs pavillonnaires sur les versants et dans les plaines appelant à une maîtrise de l’extension 
urbaine, 
- Une structure rurale de qualité en sortant du centre-ville, vers le nord. 

• Au niveau des perceptions et des éléments de paysage remarquable ; 
- Des lignes de crêtes fortes (Monts d’Artigues, Mont Major, Mont de la Couirasse, montagne de 
Vautubière). 

• Au niveau des réseaux et infrastructures ; 
- Un paysage de route et des points de vue de qualité (sur la D11, partie encaissée), 
- Une installation à fort impact paysager avec enjeux de reconquête paysagère (Conduite du canal de 
Provence). 
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D. Atlas des paysages des Bouches-du-
Rhône 

Source Atlas des paysages des Bouches-du-
Rhône 
L’aire d’étude immédiate est implantée en 
limite du département des Bouches-du-Rhône. 
L’Atlas des paysages du département 
susnommé définit le secteur de Cadarache 
comme « Vallée du Labéou - le Plateau de 
Cadarache ». 
Le secteur correspond à un ensemble de 
vallons, de plateaux et de collines basses. Il 
s’agit d’un espace naturel sauvage composé de 
garrigues, de chênaies blanches et de bosquets 
de pins qui entoure la petite vallée cultivée du 
Labéou et le site de Cadarache. 
 
Données générales 
- Altitude maximale : 579 m (le Peycal). 
- Altitude minimale : 230 m - vallée de la 
Durance Population : 790 habitants environ. 
- Densité moyenne : 40 habitants/km2 
environs Surface : environ 50 km2. 
 
L’entité est scindée en trois sous-unités 
paysagères. La sous-unité du domaine de 
Cadarache est composée d’un plateau boisé qui 
borde la Durance, traversée par des vallons 
allongés dont l’un d’eux est exploité par le 
centre nucléaire de Cadarache. 
Les autres sous-unités au nord et au sud du 
plateau de Cadarache sont plus éloignées de 
l’aire d’étude. 
 
Tendances d’évolution et des enjeux pour le 
secteur 
- Des lignes THT qui ont un impact fort 
sur le paysage des plateaux et des versants, 
- Le paysage industriel de CEA de 
Cadarache compose un site particulier. Les 
grands parallélépipèdes et les coupoles des 
bâtiments sont bien visibles depuis la vallée de 
la Durance et depuis le plateau. 
 
Des enjeux paysagers sont identifiés, au nombre desquels : 
- Visibilités fortes sur le massif du Concors et la montagne Sainte-Victoire en larges vues panoramiques et de 
manière discontinue à la faveur des ouvertures des vallons Nord, sur la vallée de la Durance et les Alpes-de-Haute-
Provence 
- Ces paysages présentent une sensibilité très forte face à l’implantation d’éoliennes. 
- Les espaces naturels sont très sensibles et présentent un risque élevé d’incendie. 
- La carte identifie la départementale D11a comme route en belvédère et qualité des grands panoramas. 
 

Le secteur proche présente un enjeu de conservation des lignes de crêtes et des paysages de routes offrant des points 
de vue de qualité. 
L’aire immédiate est traversée par un canal d’adduction d’eau noté comme installation à fort impact paysager. 
L’aire d’étude est située en contrebas des lignes de crêtes et n’est pas visible depuis le paysage de routes à forts enjeux 
paysagers. 
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Les enjeux paysagers liés aux routes en belvédère et les massifs du Concors et de la Sainte-Victoire sont forts. 

 
E. L’aire d’étude éloignée dans son environnement 

 
L’inscription de l’aire d’étude dans le paysage 

A. La commune 
Le bourg ancien est implanté sur un petit promontoire qui domine une plaine agricole orientée est-ouest, ondulant entre 
les monts collinaires, s’épanchant plus largement à certains endroits, se resserrant au droit du promontoire. 
Les monts collinaires boisés dominent le secteur sud, depuis Barjols à l’est, jusqu’à la plaine de la Durance et d’Aix-en-
Provence à l’ouest. Cet ensemble boisé voit sa limite sud définie par les plaines de Trets et de Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume. 
Au nord, les collines boisées forment un rétrécissement qui laisse place à une plaine à vocation très agricole jusqu’à 
Ginasservis. 
L’aire d’étude est située au nord de la commune, sur un plateau boisé qui domine la plaine précédemment décrite. Ce 
plateau accueille dans sa partie nord le Centre d’études de Cadarache, dont les limites sont à environ 1 km de l’aire 
immédiate. 
Les altimétries de l’aire d’étude évoluent d’environ 350 à 440 m d’altitude pour les points les plus élevés. 
 

B. Sur le centre bourg 
 
Le centre ancien de Rians culmine à environ 500 m d’altitude. Les monts dominants situés entre le centre ancien et l’aire 
d’étude immédiate sont suffisamment élevés pour offrir un masque complet de l’aire d’étude (415 m pour le Collet-de-
la-Reinache, 434 m pour Font-Saint-Joseph). 
 

C. Les communes proches et plus lointaines 
 
Les communes qui encadrent l’aire d’étude sont, pour quelques-unes d’entre elles, implantées sur des hauteurs. Ainsi la 
commune de Saint-Julien domine à 566 m d’altitude, à 9,5 km de l’aire d’étude. Les bois de Camp d’Estraou et de la 
Couirasse qui évoluent entre 450 m et 479 m d’altitude empêchent toutes visibilités sur l’aire d’étude. 
Concernant Ginasservis qui culmine à 435 m, le centre bourg et les extensions sont protégés des vues par les hauteurs 
du plateau situées à l’est du village. 
 
La commune de la Verdière, située à 11 km du site culmine à 460 m d’altitude. Les monts de Mazargues et de Colle-
Piérade per- mettent de limiter les vues. 
Les communes d’Esparron et de Saint-Martin-de-Pallières, situées respectivement à 8,7 km et 10,2 km de distance de 
l’aire d’étude culminent à 524 m et 527 m, au niveau de leur réservoir. Au niveau des deux bourgs, les visibilités sont 
inexistantes. Les visibilités sont limitées par les bois du Mont Major et le mont de la Couirasse. 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les communes de la Bastide-des-Jourdans et de Manosque, pour ses hauts 
fau- bourgs, culminent à environ 400 m d’altitude, toutefois, les plateaux des bois communaux de Ginasservis et de 
Cadarache limiteront les vues sur le site (altimétries aux alentours de 400 m.) 
 
Les autres communes sont situées à des altimétries inférieures à l’aire d’étude immédiate (Saint-Paul-les-Durance, 
Mirabeau, Vinon-sur-Verdon…). 
Les éventuelles vues sont donc possibles depuis le sud de l’aire d’étude, et plus particulièrement depuis les principaux 
axes de déplacement que sont la D3 et la D23. La D561, située en plaine, est bordée par les bois du Mont Major qui ne 
permet aucune vue lointaine sur le nord. 
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FIGURE 1 :  LOCALISATION DES COUPES AA’ ET BB’ 

 
Source : Bioméo 

FIGURE 1 :  COUPE AA’ 

 

 

FIGURE 1 :  COUPE BB’ 
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D. Les hameaux et habitations isolées 
Le plateau d’accueil de l’aire d’étude immédiate présente quelques hameaux, entre Ginasservis et l’aire d’étude 
immédiate. Les coteaux de Ginasservis sont aussi colonisés par l’urbanisation, mais les vues sur l’aire d’étude sont 
impossibles. 
Les hameaux du Bastier et de la Garonne (respectivement 2,7 et 1,8 km de l’aire d’étude immédiate) sont cernés par les 
boisements. 
Les hameaux les plus proches sont les hameaux de la Rouvière Plane et de la Roque. Ils seront traités dans le chapitre 
traitant de l’aire d’étude rapprochée. 
Le second secteur comportant quelques bâtisses isolées et hameaux est implanté sur la plaine du Grand-Vallat. La plaine 
susdite définit la limite du plateau de Cadarache. C’est une belle plaine agricole qui présente quelques fermes qui sont 
généralement adossées sur les piedmonts des coteaux du plateau. Elles n’ont aucune visibilité sur l’aire d’étude 
immédiate. Il s’agit du Pigeonnier, du Bastidan, du Deffens de Pèle-Porc et à l’ouest, de la Chotte, de l’Adret. 
Quelques habitations sont implantées plus en hauteur sur les coteaux, tel Cuer Vielh, mais l’aire d’étude est masquée par 
l’élévation de Cuer Vielh. 
Plus à l’ouest, deux domaines et un hameau occupent le plateau des Seis. Il s’agit du hameau des Seis et de l’Arbitelle. Le 
couvert végétal du plateau et les élévations situées à l‘ouest de Cuer Vielh devraient masquer l’aire d’étude. 
Implantés au sud de la plaine, le Moulin, l’Espagne, la Foux, Saint-Antoine, Biscaronne, le quartier de la Goye, la Grande 
Bastide, le quartier de Plan de Valades et des Lettes n’ont aucune vue sur l’aire d’étude, les monts de Cuer Vielh et des 
Seis limitant les vues. 
 

E. Les ensembles naturels 
Le secteur de Rians est dominé par une succession de monts et de plateaux traversés par des plaines de peu de largeurs. 
Plusieurs ensembles collinaires et d’aspect montagneux sont identifiables sur l’aire d’étude. 
Au nord-est, les plateaux qui bordent le Verdon (secteur de plaine alluviale et secteur des gorges) présentent de 
nombreux sommets dépassent 500 m d’altitude, toutefois, le secteur recèle peu de pistes et à 15 km de distance, la zone 
d’étude immédiate est pratiquement imperceptible. 
Les collines qui dominent la commune de Vinon-sur-Verdon sont de trop faible élévation pour permettre des vues et le 
plateau de Cadarache est majoritairement occupé par le Centre de recherche du CEA. 
À l’est, la montagne de Vautubière, qui domine le secteur avec ses 634 m d’altitude est traversée par quelques sentiers. 
Une piste interdite à la circulation automobile permet l’accès à la tour de guet qui offre un panorama à 360° sur la région. 
C’est le point de vue principal sur l’aire d’étude immédiate depuis les lointains. L’aire d’étude est bien visible depuis cette 
localisation. 
Au sud, les montagnes d’Artigues, jusqu’à Saint-Martin-de-Pallières, présentent des sommets supérieurs à 500 m 
d’altitude (573 à 631 m), mais les sentiers sont peu nombreux. 
Le GR 99a qui passe sur la montagne d’Artigues serpente en pied de coteau, généralement sous la barre des 450 m (aire 
d’étude masquée par le bois de Mont Major). 
Le plateau du bois du Mont Major (410 à 587 m d’altitude) offre de nombreux points hauts. L’analyse des cartes montre 
que le site n’est traversé que par quelques sentiers. Les zones boisées alternent avec des milieux plus secs qui peuvent 
offrir des lieux favorables à l’observation de l’aire d’étude immédiate. 
Plus loin, la montagne Sainte-Victoire offre des points de vue à 360° sur toute la région. À près de 18 km de distance, 
l’aire d’étude immédiate, si celle-ci n’est pas masquée par son environnement boisé, ne sera que très faiblement visible, 
compte tenu du paysage offert au regard depuis les points hauts de la Sainte-Victoire. À distance équivalente, le mont 
Beaumort (commune d’Ollières) do- mine les environs (618 m), mais le site est privé et clos. 
 

F. Les voies de circulation : Voies principales 
L’autoroute A8 traverse le département au niveau de Saint-Maximin, à environ 14 km du centre bourg à vol d’oiseau. 
L’autoroute A5 qui dessert les Alpes-de-Haute-Provence depuis Aix-en-Provence s’insère dans la vallée de la Durance à 
environ 10 km à l’ouest de Rians. 
 

G. Les voies de circulation : Voies secondaires 
La commune est traversée par 5 départementales dont la plus usitée est la D3 qui mène à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume. C’est par ailleurs la seule artère très rectiligne du secteur, qui est donc régulièrement utilisée depuis Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume vers le Vaucluse ou les Alpes-de-Haute-Provence. 
La D561 permet de rejoindre Peyrolles-en-Provence et la vallée de la Durance, vers l’ouest et le nord. À l’est, elle permet 
de rallier Saint-Martin-de-Pallières puis Varages. 
La D11 et la D23 relient respectivement Saint-Paul-les-Durance et Ginasservis. L’aire d’étude est visible seulement depuis 
la D11a, à l’échelle rapprochée. 
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Tous les hameaux, les bâtisses isolées et les lotissements sont protégés des vues sur l’aire d’étude rapprochée et 
immédiate. 
Le point de vue majeur est situé sur la montagne de Vautubière. 
Les voies principales sont très éloignées. Les voies secondaires n’offrent pas de visibilité sur l’aire d’étude à cette échelle 
d’analyse. 

 

 
 

H. Dynamiques et tensions à l’échelle éloignée 
À l’échelle éloignée, les tensions concernent principalement la valorisation et la conservation de l’identité spécifique du 
secteur, que ce soit en termes de patrimoine architectural, de typologies urbaines ou de nature. 
Par ailleurs, les enjeux de développement portent aussi sur la préservation des espaces agricoles, des ressources et du 
développement urbain. 
 
Les infrastructures de déplacement 
Les grandes infrastructures de déplacement traversent le territoire sur sa partie sud, en plaine. L’autoroute, la nationale 
7 et la voie ferroviaire suivent le même tracé, à peu de distance les unes des autres. La nationale 7 suit la topographie, 
les contraintes des terrains, ce qui lui permet de s’immiscer relativement finement dans le territoire. 
L’autoroute et le réseau ferré traversent le territoire en s’affranchissant de ses composantes, en particulier, celles de la 
topographie. Il en résulte deux vecteurs bien identifiables à l’échelle éloignée. 
En complément, le secteur est irrigué par des départementales qui permettent les liaisons entre les communes 
disséminées du territoire. Elles ont aussi favorisé la création et le développement de hameaux d’urbanisation sur tout le 
secteur d’étude éloigné. 
 
L’espace agricole 
Élément fort du paysage, coupure entre les massifs boisés, objet de pression foncière, tout comme la forêt, il semble être 
l’objet de toutes les attentions. Il symbolise aussi un pan de la culture locale, sur un terroir en conflit interne, entre mise 
sous cloche et bénéfice financier à transformer des terres agricoles en terrains à bâtir. Le secteur agricole est aussi en 

 

FIGURE 1 :  DYNAMIQUE EST ENJEUX DU TERRITOIRE  
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mutation depuis une vingtaine d’années avec une réduction du nombre d’exploitants significative, associée à une 
augmentation de la SAU sur le départe- ment. 
 
Les espaces boisés, les paysages 
Les espaces boisés sont le support, tels les espaces agricoles et le patrimoine, d’enjeux au titre des paysages et de la 
conservation d’une « Provence typique ». 
Objectivement, sur le haut Var, la pression foncière est faible et les tensions proviennent plutôt de l’absence de gestion 
de l’urbanisme. Le SCoT a pris des dispositions pour réduire l’étalement urbain en privilégiant le confortement des centres 
villages pour densifier et résorber les dents creuses. À ce titre, les enjeux réels sont donc très faibles si les communes 
suivent les directives du SCoT. 
Les espaces boisés sont aussi le support d’activités économiques et d’activités récréatives, culturelles. 
Les grands propriétaires forestiers sont incités à rénover, gérer et entretenir leurs forêts. Ils peuvent être assistés par les 
gestionnaires privés ou des structures associatives. Les revenus proviennent de la fourniture de bois de chauffage et de 
plaquettes forestières. 
Les peuplements sont composés de vastes pineraies et des taillis de chênes verts ou de chênes pubescents, parfois 
surmontés de pins. 
Nombre de ces peuplements, à la suite des incendies, du pâturage ou de coupes abusives, présentent un aspect de 
garrigue boisée nullement valorisable en termes de production de bois. Aussi les structures de mélange taillis-futaies et 
le taillis simples représentent à eux seuls 70 % de la surface de boisements sur le secteur (source : Inventaire forestier 
IGN 1999). 
La forêt est aussi le territoire de prédilection pour d’autres activités telle la chasse, mais aussi la randonnée, le vélo tout-
terrain et la cueillette. Le constat des surfaces forestières disponibles sur le département permet de conclure à la quasi-
absence d’enjeux sur ces thématiques 

 
F. Valeur paysagère de la zone d’étude à l’échelle communale 

L’aire d’étude immédiate est significative des massifs et secteurs boisés de la commune en termes de couvert végétal et 
s’inscrit dans le continuum boisé existant sur le secteur. La commune est riche d’environ 70 % de terres classées « zone 
naturelle » et  3 000 hectares de forêt sont communaux. L’aire d’étude immédiate représente environ 40 hectares, soit 
2,5 % de la superficie de la forêt communale. L’aire d’étude ne présente pas de spécificités paysagères particulières, par 
rapport à la superficie du territoire communal 

 

FIGURE 1 :  MASQUES VISUELS ET POINTS DE VUE  
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G. Autres projets et effets cumulatifs 

Deux projets ont été identifiés. Il s’agit du projet d’aménagement de l’entrée de ville de Saint-Paul-les-Durance (13) et le 
projet d’aménagement d’une turbine sur la brise charge de Pourrières. 
Les deux sites sont relativement éloignés de l’aire d’étude immédiate. Le projet de Saint-Paul-les-Durance concerne la 
partie de ville située en bordure de Durance et les covisibilités sont impossibles. 
Le projet de brise charge consiste, sur des ouvrages existants, en l’installation d’équipements de turbinage permettant 
la production d’hydroélectricité. Le projet est relativement réduit et circonscrit à un bâtiment et donc ne semble pas 
porter à conséquence en termes de paysage. 
 

5.8.6.2 Etat initial, le site en vue éloignée 
 

 

  

FIGURE 1 :  LOCALISATION DES PRISES DE VUES – ECHELLE ELOIGNEE  

 

 

PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°1 

 
Source : Bioméo 

Depuis le sommet de la montagne de Vautubière. L’aire d’étude immédiate est bien visible. La vision sur le site est toutefois tempérée par une vision à 360° sur les paysages environnants. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°2 

 
Source : Bioméo 
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Depuis le sommet de la montagne de Vautubière. L’aire d’étude immédiate est bien visible. La vision sur le site est 
toutefois tempérée par une vision à 360° sur les paysages environnants 

Vue depuis le village de Saint-Martin de Pallières. Le Mont Major dessine la limite de la plaine. Derrière cette limite, on 
distingue le mont de Cuer Vielh puis les monts de Manosque. 
 

 
Vue depuis la tour d’observation de Saint-Julien. L’aire d’étude immédiate est masquée par le mont de la Couirasse et 
l’élévation qui domine Cuer Vielh 

 

Vue depuis la route départementale D23. Les élévations qui bordent la plaine masquent l’aire d’étude 
immédiate. 

 

PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°1 

 
Source : Bioméo 

Depuis le sommet de la montagne de Vautubière. L’aire d’étude immédiate est bien visible. La vision sur le site est toutefois tempérée par une vision à 360° sur les paysages environnants. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°2 

 
Source : Bioméo 

 

PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°3 

 
Source : Bioméo 

Vue depuis la tour d’observation de Saint-Julien. L’aire d’étude immédiate est masquée par le mont de la Couirasse et l’élévation qui domine Cuer Vielh. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°4 

 
Source : Bioméo 

Vue depuis la route départementale D23. Les élévations qui bordent la plaine masquent l’aire d’étude immédiate. 

 

PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°3 

 
Source : Bioméo 

Vue depuis la tour d’observation de Saint-Julien. L’aire d’étude immédiate est masquée par le mont de la Couirasse et l’élévation qui domine Cuer Vielh. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°4 

 
Source : Bioméo 

Vue depuis la route départementale D23. Les élévations qui bordent la plaine masquent l’aire d’étude immédiate. 
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Depuis la plaine et le GR99a. L’aire d’étude est complètement masquée par les élévations de premier plan. 

 

 

Depuis la départementale D11a, en direction de Ginasservis. Le lieudit « la Teissonière » au premier plan, ne masque pas 
complètement l’aire d’étude immédiate, visible entre les pins qui bordent la route. 

 
 
 

5.8.6.3 Etat initial, le site en vue rapprochée  
A. La topographie 

Le site est implanté au sud du plateau de Cadarache, composé de légères élévations articulées par des vallons. L’ensemble 
forme un continuum boisé, laissant apparaître en quelques endroits de petites plaines exploitées par l’agriculture. 
L’aire d’étude rapprochée est située en continuité d’une petite plaine de la Roque, au sud du plateau de Cadarache. Cette 
aire d’étude, à l’image du plateau, est traversée et délimitée par plusieurs vallons. Elle présente donc une topographie 
affirmée et quelque peu complexe. 
Depuis la plaine de la Roque, sur la commune de Ginasservis, il faut imaginer une main dont la paume serait orientée dos 
à la terre. Les doigts orientés vers l’ouest définissent la limite de la zone d’étude immédiate, les vallons du site dessinant 
les espaces interdigitaux. La paume est traversée par un vallon semblable à une ligne de vie. 
Au sud, l’élévation qui domine Cuer Vielh compose la saillie musculaire sous le pouce, tandis qu’en direction du nord, les 
reliefs sont plus apaisés. Au-delà du Mont de Cuer Vielh et du mont de la Cuirasse, s’étend la grande plaine du Vallat qui 
marque la limite sud du plateau de Cadarache. 
Les points les plus élevés de la zone d’étude rapprochée sont à trouver du côté du mont de Cuer Vielh et de la Couirasse, 
au sud-est. 
Les points bas sont plutôt situés à l’ouest, dans les fonds de vallons qui irriguent principalement la partie ouest du site. 
 

B. Le couvert végétal 
Le couvert végétal ne présente pas d’homogénéité sur le secteur. Nous sommes en présence d’une mosaïque de milieux 
composée de zones de boisement entretenues, des zones de petits boisements alternant avec des fourrés et des zones 
de pelouses, des fonds de vallon peuplés d’arbres plus vigoureux. 
  

 

PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°6 

 
Source : Bioméo 

Depuis la plaine et le GR99a. L’aire d’étude est complètement masquée par les élévations de premier plan. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°5 

 
Source : Bioméo 

Depuis la départementale D11a, en direction de Ginasservis. Le lieudit « la Teissonière » au premier plan, ne masque pas complètement l’aire d’étude immédiate, visible entre les pins qui bordent la route. 
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C. Le réseau viaire 

Le réseau viaire est composé de 3 départementales et d’une voie communale. 
La départementale la plus proche de la zone d’étude immédiate est la D11a qui débute à Saint-Paul-les-Durance pour 
prendre ensuite la dénomination de départementale 36 avant de rejoindre Ginasservis. Plus au nord, quelques routes 
privées desservent le centre de Cadarache. 
Au plus proche, les limites du parc sont à environ 100 m de distance de la D11a. Sur ce secteur, la strate arbustive a été 
broyée récemment, ne laissant que les grands sujets. La zone d’étude immédiate est particulièrement perceptible depuis 
ce secteur. 
À l’ouest, la départementale dessine plusieurs lacets en balcon, favorables à l’observation de l’aire d’étude immédiate. 
Même si l’éminence de la Teissonière s’élève entre la départementale et l’aire d’étude immédiate, cette dernière reste 
bien visible. 
La grande plaine du Vallat (au sud) est traversée par la départementale 33 (Rians-Ginasservis) et la D30. Depuis ces voies 
de transit, l’aire d’étude est invisible, masquée par les monts qui encadrent le plateau de Cuer Vielh et les monts situés 
plus à l’est, du côté du hameau des Seis. 
Il convient de préciser que l’aire d’étude immédiate présente des altimétries légèrement supérieures aux monts susdits, 
mais, avec la distance (environ 2 km) et l’altimétrie générale de la plaine, ceux-ci occultent les vues sur le nord. 
À l’ouest, la départementale 3 prend la suite de la D11 en direction du sud. Elle rejoint la D23 peu avant Rians. Longeant 
le vallon de l’Abeou, très encaissé, la D3 n’offre aucune vue sur l’aire d’étude immédiate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 :  LOCALISATION DES PRISES DE VUES – ECHELLE RAPPROCHEE  

 
Source : Bioméo 
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PHOTOGRAPHIE 1 :  VUE N°1  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Depuis le hameau de la Rouvière-Plane, sur une parcelle privée en bord de piste. La petite plaine est découpée par de 
nombreuses haies qui composent des écrans visuels, limitant les vues. 

 

PHOTOGRAPHIE 2 :  VUE N°2  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Depuis la ferme de la Roque. Bien que l’espace soit très ouvert à cet endroit, l’aire d’étude est masquée par la lisière du 
boisement. Le débroussaillement prévu laissera environ 35 m d’épaisseur non débroussaillée au plus étroit, toutefois, 
l’aire d’étude pourrait être visible sur sa pointe sud- est. 

 

 

 

VUE N°1 

 

VUE N°2 
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PHOTOGRAPHIE 3 :  VUE N°3  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Depuis le sommet de Cuer Vielh. Les boisements sont très denses sur Cuer Vielh et n’offrent aucune visibilité sur les 
lointains. 

 

PHOTOGRAPHIE 4 :  VUE N°4  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Sur une piste, en bordure de plaine, au nord de Cuer Vielh. La partie sud-est de la zone d’étude immédiate qui surplombe 
la plaine est bien visible. 
  

 

VUE N°3 
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PHOTOGRAPHIE 5 :  VUE N°5  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Sur une élévation, à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. Les franges ouest de l’aire d’étude immédiate sont bien visibles 

 

PHOTOGRAPHIE 6 :  VUE N°6  – ECHELLE RAPPROCHÉE  

 
Source : Bioméo 

Depuis la D11a, au plus proche de l’aire d’étude immédiate. L’aire d’étude immédiate est à environ 100 m de la route. 
Les débroussaillements cumulés de la départementale et de l’aire immédiate rendront l’aire d’étude immédiate 
perceptible. 

  

 
VUE N° 5  

 
VUE N° 6  
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D. Sentiers de randonnées 

Le sentier de randonnées dénommé GR 99a s’étire sur 21 kilomètres, entre Rians et Saint-Martin. Une portion du sentier 
passe à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

Le GR 99a longe la D11 puis oblique en direction de l’est au niveau du lieudit « Les Dérots » en suivant le vallon qui se 
prolonge jusqu’aux limites de l’aire d’étude immédiate. Le sentier sinue dans la plaine bordée par des élévations qui 
canalisent les vues. Quelques haies et la strate arborée des coteaux limitent les vues. 

Le sentier oblique ensuite vers le sud, délaissant le vallon des Trois Jambes. A cet endroit, l’aire d’étude immédiate est 
perceptible depuis le GR situé en contrebas, à 800 m de distance. 

Le GR s’oriente ensuite vers la Grande-Bastide, puis poursuit vers le sud, à proximité du Mont Major. Sur cette portion, 
des vues lointaines sont éventuellement possibles. 

Aucun autre sentier de grande randonnée n’a été repéré sur l’aire d’étude rapprochée. 

À l’ouest, le secteur est traversé par de nombreux sentiers, mais la topographie ne donne à voir l’aire d’étude immédiate 
qu’à l’approche des vallons définissant les limites de cette dernière. 

 

E. Occupation du sol 

La principale fonctionnalité du site à l’échelle rapprochée est liée à la forêt, comme production de bois de chauffage et 
comme es- pace de chasse. 

Quelques clairières sont cultivées et l’élevage ovin est présent sur le secteur (bergerie de la Roque). 

 

F. Habitations 

L’habitation la plus proche est située à 360 m de l’aire d’étude immédiate (bergerie de la Roque). 

Le hameau le plus proche du site, composé d’une seule bâtisse, est le hameau de La Roque, situé à 365 m de distance de 
l’aire d’étude immédiate. L’aire d’étude immédiate, située à l’ouest est protégée des vues par une petite frange boisée 
bordant le champ. Les autres bâtisses, entre la Roque et Rouvière-Plane sont entourées d’espaces ouverts (cultures et 
friches) qui favorisent les vues, mais plusieurs rideaux d’arbres et des haies arbustives bordent la piste et assurent la 
délimitation de certaines parcelles. 

 

G. Les fonctionnalités et les dynamiques paysagères 

À l’échelle rapprochée, on note quelques secteurs d’agriculture. La plus importante se situe sur la plaine de la Roque. La 
ferme la plus proche de l’aire immédiate entretien un élevage ovin. Le champ qui s’étend vers le sud est sans doute 
exploité pour le fourrage des bêtes. 

Quelques petites parcelles étaient ensemencées lors de l’étude. Elles se situent en limite sud, sur Cuer Vielh. Un autre 
champ est situé en fond de vallon, en limite d’aire immédiate. 

Les petites plaines qui ponctuent le GR99a servent de pâtures pour quelques moutons. 

Sur l’aire d’étude immédiate, une petite zone de boisement a fait l’objet d’un débroussaillement récent, sans doute à 
destination d’une exploitation future des grands sujets conservés (angle nord-est de l’aire immédiate). Le reste de l’aire 
immédiate ne semble faire l’objet d’aucune exploitation forestière ou agricole. 

L’aire d’étude élargie présente quelques postes de chasse et des postes à grives, sur le secteur de la Couirasse. 

 
H. Analyse des covisibilités 

Le point culminant majeur de la zone d’étude rapprochée est le mont de Cuer Vielh, qui culmine aux alentours de 460 m. 
Bien que très proche du site (environ 500 m) la zone d’étude immédiate est imperceptible en raison du couvert végétal 
composé de zones arbustives denses entrecoupées de secteurs de pelouses. 

Depuis le sentier qui s’élève vers la Couirasse (479 m), la zone d’étude immédiate est visible jusqu’au point haut (noté 
482 m sur la carte IGN). 

Depuis la Couirasse (1,18 km de l’aire d’étude immédiate), le couvert végétal identique au mont de Cuer Vielh limite les 
vues sur les lointains, sauf en direction du sud, sur un secteur largement défriché. Depuis ce secteur, les bois du Mont 
Major, mais aussi la commune d’Esparron et son château sont observables. 

La D11a permet l’observation de l’aire d’étude immédiate, plus particulièrement en l’empruntant d’ouest en est, en 
direction de Ginnasservis. 
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I. Le paysage à l’échelle rapprochée 

L’aire d’étude est traversée par trois vallons sur le secteur ouest. Il s’élève sur le versant nord-ouest du sommet de cuer 
Vielh. L’ensemble est relativement varié, composé de boisements denses, de boisements ouverts et entretenus sur la 
partie nord, d’une garrigue haute limitée par des affleurements rocheux et rocailleux à l’ouest. Quelques petites plaines 
agricoles sont présentes sur les zones de terres plus profondes. La plaine des hameaux de la Roque et de Rouvière-Plane 
complète les typologies paysagères. 

Nous sommes sur des paysages variés et qualitatifs à cette échelle d’étude. 
 
 

5.8.6.4 Etat initial, le site dans son environnement paysager immédiat 
A. La topographie 

L’aire immédiate est composée d’un ensemble entaillé par trois vallons sur les limites ouest de l’aire immédiate. 

L’ensemble est en légère pente vers le sud-ouest, hormis la pointe sud-est qui remonte sur les coteaux du mont de Cuer 
Vielh. Les limites ouest sont constituées de barres calcaires qui bordent des vallons secs. 

 

B. La structure paysagère 

L’aire immédiate s’inscrit dans son milieu plus rapproché, proposant une alternance de boisements et de secteurs plus 
ouverts, particulièrement sur les limites ouest, avec des secteurs arides et assez rocailleux sur les coteaux. 

Le secteur est plus boisé sur les limites est, préservant les vues. L’entité est donc constituée de diverses ambiances, 
notamment sur les franges ouest. Les secteurs de micro-plaines sont présentes à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate. 

 

C. Les pistes et sentiers 

L’aire d’étude immédiate est traversée par plusieurs pistes et de nombreux sentiers. Aucune piste balisée n’a été 
identifiée à cette échelle. 

 

D. Les usages du site 

Le secteur n’a pas fait l’objet de coupe de bois récente. Une partie de l’aire d’étude immédiate est en régénération suite 
à un incendie survenu il y a environ 15 ans. 

Le secteur est exploité par la chasse. Un poste à grive est situé sur l’aire d’étude immédiate. Le site est aussi utilisé par 
les vététistes et les promeneurs. 

 

E. Les enjeux 

Les parties en coteaux situées sur les zones ouest sont plus dégagées et plus visibles depuis les zones rapprochées et 
éloignées. Elles sont aussi plus rocailleuses et en coteaux. 

Toute la partie est, y compris la pointe sud-est qui remonte sur le mont Cuer Vielh est plus boisée et plus fermée. Elle est 
un peu plus visible depuis la montagne de Vautubière. 

Les enjeux liés aux usages semblent faibles. Ils ont été négociés pour l’activité de chasse. Les autres loisirs de nature tels 
les randonnées, la cueillette, n’étant pas constitués en groupes de pression, les enjeux liés sont difficilement mesurables. 

En ce qui concerne l’économie liée à la production de bois, elle est globalement faible sur le département, entre autres 
en raison d’un climat peu favorable (précipitations irrégulières et violentes ne permettant pas un stockage de l’eau en 
profondeur) et d’une absence de culture sylvicole de la part des propriétaires. 
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PHOTOGRAPHIE 7 :  VUE N°1  – ECHELLE IMMÉDIATE  

 
Source : Bioméo 

Sur la piste, en descendant du mont Cuer Vielh. L’aire d’étude immédiate est bordée par la piste. 

 

PHOTOGRAPHIE 8 :  VUE N°2  – ECHELLE IMMÉDIATE  

FIGURE 1 :  LOCALISATION DES PRISES DE VUES – ECHELLE IMMEDIATE  

 
Source : Bioméo 

 

 
VUE N°1 
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Source : Bioméo 

En limite Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate. Le paysage est très ouvert et la montagne de Vautubière est bien  
visible. 

 

PHOTOGRAPHIE 9 :  VUE N°3  – ECHELLE IMMÉDIATE  

 
Source : Bioméo 

Au nord de l’aire d’étude. Le couvert végétal est composé d’une strate arbustive et de petits chênes blancs. 

 

 

 

 

 

 
VUE N°2 

 

VUE N°3 
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PHOTOGRAPHIE 10 :  VUE N°4  – ECHELLE IMMÉDIATE  

 
Source : Bioméo 

En contrebas de la route départementale 11a. L’aire d’étude est pleinement visible. 

 

 

PHOTOGRAPHIE 11 :  VUE N°5  – ECHELLE IMMÉDIATE  

 
Source : Bioméo 

En limite d’aire immédiate. Les troncs des chênes blancs limitent rapidement les vues. Le hameau de la Roque est 
invisible. 

 

 

 

VUE N°4 

 

 
VUE N° 5  



Page 289 sur 326 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation et évaluation environnementale - document n°1 du PLU 

 

PHOTOGRAPHIE 12 :  VUE N°6  – ECHELLE IMMÉDIATE  

 
Source : Bioméo 

Au milieu de l’aire d’étude immédiate. Un secteur composé de petites pelouses et de bouquets de chênes blancs. 

 

 

5.8.6.5 Synthèse des enjeux paysagers 

 
 

 

VUE N° 6  

FIGURE 1 :  SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 
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5.8.6.6 Synthèse des incidences résiduelle du projet sur le paysage 
 

 
 

5.8.7 Zoom sur la zone 1Au de Sainte Catherine 
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5.8.8 Le patrimoine inscrit au Monuments Historiques  
La commune compte un Monument Historique inscrit : la Chapelle Saint Estève, inscrite aux Monuments Historiques par 
arrêté préfectoral du 23 juin 1993.  
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Situation : extrême Ouest du territoire, en bordure de la RD 561. Parcelle BR 74. La chapelle est inscrite par arrêté du 23 
juin 1993, et la parcelle BR 73 qui l’entoure est « réserve archéologique ». 
 
Architecture : La chapelle St Esteve de style roman du début du XIIéme siècle est un édifice de petite dimension à nef 
unique et abside semi circulaire. La nef est couverte d’une voûte en berceau brisé. Trois doubleaux reposent sur des 
pilastres supportés par des culots aux profils divers. Le cordon marquant le départ de la voûte est orné d’un décor en 
dents de scie. Les travées comportent des arcatures latérales en arc brisé qui reposent au niveau du sol sur des bases 
chanfreinées, l’abside semi circulaire est voutée d’un cul de four. L’accès se fait par une porte aménagée dans le mur sud 
de la travée occidentale, elle est couverte d’un larmier mouluré. 
 
Historique : Entre le XI et le XIIème siècle les terres de Rians étaient partagées entre deux familles seigneuriales : Geoffroi 
de Rians et la maison de Simiane . L’un des représentants de cette dernière famille : Raymond de Guiran de Simiane fit 
don au chapitre de St Sauveur à Aix de tous ses biens avec leurs juridictions pour la rémission de leurs péchés, parmi ces 
biens se trouvait la chapelle St Estève. La même année le Comte de Provence confirmait cette donation qui fut suivie à 
son tour le 28 novembre par le pape Innocent III. C’est en 1125 qu’on voit autour de la chapelle Saint Estève se former 
un bourg. En 1186, on dénombre 11 sanctuaires dans la vallée de Rians. Pendant de nombreuses années le culte fut 
régulièrement célébré dans cette chapelle. Les procès-verbaux des visites canoniques de l’évêque en font mention ; la 
visite effectuée en 1546 recommande la célébration régulière de la messe les dimanches et les jours de fêtes solennelles. 
Les offices étaient signalés aux fidèles par une coquille de mer utilisée comme trompe. (Car il n’y avait pas de cloches.) A 
partir de la fin du XVIIème siècle, il semble que cette chapelle ne fut plus fréquentée. En 1850 et 1862 un curé doyen de 
Rians Amédée Jaubert fit effectuer d’importantes réparations et la rendit au culte en 1860. Mais en raison de 
l’éloignement du village ; ce sanctuaire qui est le plus ancien de Rians a été abandonné. La chapelle Saint Esteves devait 
probablement se situer au bord d’un ancien chemin médiéval passant plus haut qu’aujourd’hui en direction de jouques 
près de Revelette et de ses sources. Aujourd’ hui le quartier de St Estèves comprend le Hameau de la Grande Bastide, 
Vignelaure, la Vicarie, St Maurin, les Toulons, les Rougnes, la Réaltière qui sont probablement des reconstructions sur 
d’anciens habitats du moyen âge. C’est en 1993 qu’un Etat des lieux fut entrepris par la commune pour sa restauration, 
les travaux de démarrage eurent lieu en février 2000 et achevés en juin de la même année. C’est en 2013 qu’avec l’aide 
de la mairie, nous avons pu après quelques travaux, aidés de bénévoles réinvestir ce lieu. Les riansais et les visiteurs 
peuvent ainsi aujourd’hui en profiter pleinement. (Source Commune de Rians et Monumentum.fr). 
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5.8.9 Le patrimoine communal non protégé 
 
 
La commune de Rians compte de nombreux éléments du patrimoine bâti qui ne bénéficient pas de protection ou 
d’identification. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a souhaité recenser ces éléments en vue de leur 
préservation. Il en résulte une liste d’éléments du patrimoine, ils sont identifiés aux documents graphiques du PLU et  
protégés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme.  
La liste constitue la pièce écrite n° 4.1.6 du règlement du PLU.  

 

5.8.10 Le patrimoine naturel classé 
 
(Source http://www.grandsitesaintevictoire.com/) 
Avec plus de 23 000 hectares, le Grand Site Sainte-Victoire héberge l’un des plus vastes sites classés de France. 
Quinze ans de travail entre les services de l’Etat, les communes et le Grand Site Sainte-Victoire ont abouti  au classement 
de près de 17 000 hectares sur les massifs de Concors au titre de la Loi sur la protection des sites et paysages. 
Par décret du 23 août 2013, ce sont exactement 16 812 hectares du massif de Concors qui sont classés sur 10 communes 
au Nord de la montagne Sainte-Victoire. 
Comme cela a été fait sur 6 525 ha de la montagne Sainte-Victoire en 1983, ce classement va permettre de préserver 
durablement un site remarquable, tant par les richesses du patrimoine naturel qu’il abrite que par la représentativité de 
son terroir de collines provençal et par le maintien d’une vaste entité éco-paysagère d’un seul tenant. L’idée n’est pas de 
geler ces lieux mais de conserver l’héritage et de transmette sa valeur patrimoniale exceptionnelle aux générations 
futures. 
 
Cette protection permet, dans l’intérêt commun, la préservation du patrimoine mais aucune activité n’y est, a priori, 
interdite. Les sites classés fonctionnent sur la base d’un régime d’autorisation spéciale pour toute modification de l’état 
ou de l’aspect des lieux. De plus, le classement ne s’applique pas aux usages (randonnée, chasse, pratiques sportives,…) 
et activités existantes (agriculture, pastoralisme,…). 
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Rians est situé en dehors du Grand Site Sainte-Victoire mais est concerné par le classement du massif du Concors. 
 
Rappel : Dans les périmètres des sites inscrits et classés : 
Obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction, et un avis conforme sur les 
projets de démolition (R.425-18  du CU). 
 

La délimitation du périmètre du site classé sur la commune est identifiée aux documents graphiques du PLU.  
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5.8.11 Incidences initiales et résiduelles du PLU sur les paysages et le patrimoine  
 Consulter également le chapitre 4.3.14 relatif aux perceptions paysagères depuis Garragaï. 

Le projet de PLU crée de nouveaux paysages autour de l’enveloppe urbaine. Les OAP sur les différentes zones 

d’urbanisation future accompagnent le développement de ces secteurs en veillant à leur intégration paysagère. 

Les grands éléments structurants du paysage que sont les massifs et reliefs boisés, les espaces de plaines agricoles 

cultivées et de vallées habitées sont préservé grâce à un zonage et une règlementation adaptée.  

Le patrimoine communal bâti et naturel et identifié est préservé par le règlement.  

Le PLU n’a pas d’incidence résiduelle négative sur le paysage.  
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 Evaluation des incidences Natura 2000  
 

5.9.1 Question préalable (R.414.23.I du code de l’environnement) 
5.9.1.1 Description détaillée du projet de PLU 
Le projet de PLU est décrit précisément dans : 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables comprenant les objectifs chiffrés de consommation 
d’espace 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Document n°3 du PLU) 

 De manière structurelle : Dans les documents graphiques (Document n°4.2 du PLU) qui localisent les zones du 
projet de PLU. 

 Dans le règlement (Document n°4.1 du PLU) qui donne précisément les occupations et utilisations du sol 
possibles, les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, 
l’implantation des constructions, leur emprise au sol, les hauteurs maximales, l’aspect extérieur, etc. 

 de manière plus fonctionnelle dans le présent rapport de présentation (document 1), notamment dans le 
chapitre « Explications des choix retenus » 

 Les emplacements réservés et leur destination sont listés et répertoriés dans l’annexe générale du PLU, 
document n°5 du PLU. 

Le rapport d’incidences environnementales du PLU présente la nature des rejets dans l’eau, dans l’air ainsi que les 
perturbations potentielles induites par les projets autorisés par le PLU dans le chapitre.  
 
 

5.9.1.2 Contexte et historique 
Le contexte et l’historique de l’élaboration du PLU sont précisés dans le chapitre « Préambule » du présent rapport de 
présentation. 
 

5.9.1.3 Étendue/emprise du projet 
Le projet de PLU concerne tout le territoire communal. Les sites de projets de développement urbains ou économiques 
de la commune ne sont pas inclus dans les périmètres Natura 2000. 
 

5.9.1.4 Durée prévisible et période envisagée des projets permis par le PLU 
Le PLU est un document de planification urbaine et de réflexion sur le développement communal pour les 15 prochaines 
années. Les zones urbaines U sont ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU sans que le délai de réalisation ne 
soit précisé. 
Les zones 1AU sont des zones d’urbanisation future alternatives. Leur ouverture à l’urbanisation respectera les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation définies dans le PLU. 
Les zones 2AU sont des zones d’urbanisation future strictes. Leur ouverture à l’urbanisation respectera les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation définies dans la modification ou la révision du PLU. 
L’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement et les mesures pour les éviter, les réduire ou les 
compenser prend en compte les zones 1AU ainsi que les STECAL, et prend en compte les premiers éléments pour la prise 
en compte des zones 2AU. 
L’incidence du PLU sur les sites Natura 2000 est envisagée de manière globale, stratégique et hypothétique. Cette 
évaluation stratégique ne se substitue pas l’évaluation appropriée des incidences des projets qui pourrait être exigée en 
particulier dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol au lieudit Cuer Vielh. Le FORMULAIRE D’EVALUATION 
SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA2000 présenté par le porteur de projet dans le cadre des 
demandes d’autorisation liées au projet est communiqué ci-après.  

5.9.1.5 Entretien / fonctionnement / rejet 
Les rejets prévisibles dans le milieu naturel liés au projet de PLU concernent : 

 Les rejets de la station d’épuration  et des systèmes d’assainissement non collectif  par infiltration 

 Les émissions atmosphériques liés aux activités autorisées sur le territoire et à celles indirectes liées au 
résidentiel et au transport. 

 Les déchets à collecter et à traiter. 
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5.9.1.6 Budget  
En termes de budget, les projets du PLU sont envisagés de manière stratégique.  
Il s’agit d’un document de planification et non d’un document opérationnel. Seuls les travaux envisagés dans le cadre du 
schéma directeur d’assainissement sont évalués dans le schéma. Cette question n’est pas traitée dans le PLU.  
 

5.9.2 Aire d’influence et présentation des sites concernés 
5.9.2.1 Définition de l’aire d’influence  
La commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU doit prendre en compte les enjeux liés aux sites Natura 2000 du 
fait de la présence sur son territoire  des sites des directives Habitats et Oiseaux « Montagne Sainte Victoire ».  
L’évaluation  des incidences  potentielles se fonde sur des critères relatifs à la localisation des  différents projets de la 
commune et aux liens fonctionnels existants entre les sites de projet et les sites du réseau Natura 2000. Pour permettre 
la définition des sites concernés des critères de choix ont été retenus : 

 Inclusion : la commune ou le site de projet est situé dans un périmètre du site Natura 2000. Le projet communal 
peut donc avoir des incidences directes sur les objectifs de conservation du site.  

 Contiguïté : la commune ou le site de projet n’est pas inclus dans un site du réseau Natura 2000 mais en jouxte 
des limites. Le projet peut donc avoir des incidences directes sur les objectifs de conservation. 

 Continuité fonctionnelle : la commune ou le site de  projet n’est pas inclus dans un site du réseau Natura 2000, 
elle n’en jouxte pas des limites, mais elle présente un lien fonctionnel avec un site du réseau Natura 2000. Le 
projet peut donc avoir des incidences indirectes sur les objectifs de conservation. 

 Dépendance écologique : la commune ou le site de projet n’est pas inclus dans un site du réseau Natura 2000, 
elle n’en jouxte pas des limites, elle ne présente pas de lien fonctionnel avec un site du réseau Natura 2000, mais 
elle abrite des populations d’intérêt communautaire qui participent à la conservation globale des espèces au 
niveau local. Le projet peut donc avoir des incidences indirectes sur les objectifs de conservation globales des 
espèces. 

 Complémentarité écologique : la commune ou le site de projet  n’est pas inclus dans un site du réseau Natura 
2000, elle n’en jouxte pas des limites, elle ne présente pas de lien fonctionnel avec un site du réseau Natura 2000 
mais elle abrite des habitats utilisés par des espèces d’intérêt communautaire pour réaliser tout ou partie de 
leur cycle de vie. Ces habitats participent à la conservation globale des espèces au niveau local. Le projet peut 
donc avoir des incidences indirectes sur les objectifs de conservation globales des espèces. 

 
L’application de ces critères aux projets communaux autorisés par le PLU permettent de définir : 

 la commune est directement concernée par les sites « MONTAGNE SAINTE VICTOIRE » du réseau Natura 2000,  
la carrière, existante et en activité, est inclus dans le site Natura 2000 « Montagne Sainte victoire » : zonage Nx 
au PLU 

 Le projet de centrale photovoltaïque solaire au sol est en continuité fonctionnelle avec le site Natura 2000 
(présence d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire). Zonage 1AUpv au PLU 

 Les espaces naturels et agricoles présents autour et dans l’enveloppe urbaine du PLU présentent une 
complémentarité écologique avec le site Natura 2000 « Montagne sainte victoire », les espaces aujourd’hui 
libres de constructions en particulier les espaces agricoles, servent de lieu de chasse pour certaines espèces 
d’intérêt communautaire : zonage 1AUe et 2AUa et b. 

 Il convient également de préciser que la commune est en continuité fonctionnelle avec le site Natura 2000 
« Durance », via l’Abeou  et avec le site Natura « Montagne Sainte victoire » via le rau de saint bachi. 

 
 

Les sites retenus sont par conséquent :  
**Directive Habitats : « Montagne sainte victoire » et « Durance » 
**Directive Oiseaux : « Montagne sainte victoire » et « Durance » 
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5.9.2.2 Cartographie, aire d’influence et sites concernés. 
 

 
 

5.9.2.3 Présentation des sites et enjeux de conservation 
 

Montagne Sainte Victoire ZSC Code du site : FR9301605 

 
La montagne de la Sainte-Victoire est une limite biogéographique avec en adret une végétation méso méditerranéenne 
(groupements de falaises et d'éboulis) et en ubac des groupements euroméditerranéens (landes à Genêt de Lobel). La 
flore, d'affinité orophile, présente des éléments rares pour la France. Les zones karstiques, les milieux ouverts et les 
vieilles forêts constituent un complexe d'habitats favorables aux chiroptères. Un vaste territoire forestier continu permet 
la prise en compte d'une entité fonctionnelle du plus grand intérêt.  
 
Le site Natura 2000 « Montagne sainte victoire relève de la directive oiseaux et de la directive habitats, fait l’objet d’un 
seul et même document d’objectifs (DOCOB). 
 
Les enjeux liés à la conservation des habitats naturels sont :  
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Les habitats faisant l’objet de mesure de conservation sont listés dans le tableau suivant. *La dernière colonne précise 
pour les zones U et AU hormis 1AUpv la présence ou l’absence de l’habitat. La zone 1AUpv est traité spécifiquement dans 
le chapitre « Formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura2000 zone 1AUpv » 
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Les enjeux liés à la conservation des espèces sont :  

 
 
Les espèces faisant l’objet de mesures de conservation dans le cadre des Directives Habitats et Oiseaux sont listées dans 
le tableau suivant. Les espèces présentes sur le territoire communal (source bibliographie et/ou visite de terrain) sont 
repéré par un O (présence) ou un N (absence) Le tableau ne prend pas en compte la zone 1AUpv faisant l’objet d’une 
étude spécifique. 
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Au titre de la Directive Habitats 
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Au titre de la Directive Oiseaux 

 
 
Les objectifs de conservation associés : 
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Pour une gestion des sites Natura 2000 adaptée aux problématiques locales, différents objectifs opérationnels sont 
définis, ils sont ici divisés en trois volets distincts permettant de traiter l’ensemble des enjeux :  

 
 

LA Durance  Code du site : FR9301589 

 
La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une imbrication de milieux naturels 
plus ou moins humides et liés au cours d'eau. La variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité 
d'habitats naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons, boisements bas, étendues d'eau libre, 
bras morts directement associés au lit de la rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La 
plupart de ces habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande instabilité et originalité. 
Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux habitats naturels d'intérêt 
communautaire à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde. 
La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces, 
tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes...), fonction de diversification (mélange d'espèces 
montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de 
nombreuses espèces). 
Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

 de diverses espèces de chauves-souris ; 

 de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition. 
Espèces disparues ou dont la présence reste rarissime : Loutre d'Europe, Lamproie de Planer. 
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La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile l'apparition des stades matures 
des ripisylves. La végétation aquatique est menacée par la prolifération de plantes envahissantes, notamment par la 
Jussie (Ludwigia peploides). Les nombreux ouvrages hydroélectriques pertubent la libre circulation des poissons. 
 
Objectifs de conservation : 

 objectif n°1 : rétablir un système de tressage de la rivière ; 

 objectif n°2 : conserver la fonction corridor ; 

 objectif n°3 : favoriser la fonction "réservoir de biodiversité" ; 

 objectif n°4 : gestion conservatoire d’habitats particuliers (confluences, pelouses sèches à Outarde et Alouettes, 
roselières déconnectées du cours d’eau, gîtes à chiroptères). 

 
 

5.9.3 Evaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 
 
L’incidence du projet de PLU se définit comme l’effet exercé pendant un temps donné sur un espace, l’incidence directe 
est la relation de cause à effet entre une conséquence du projet est l’environnement ; l’incidence indirect découle d’une 
incidence directe ou lui succède à pour conséquence un effet négative sur l’environnement.  
Concernant les incidences Natura 2000, 5 types d’incidences se dégagent :  

 Destruction d’habitat ou d’espèces.  

 Fragmentation d’habitat ou de population (entrainant un isolement, et à terme une disparition) 

 Dégradation (modification de la qualité de l’habitat ou de la fonctionnalité d’un système) 

 Restauration : amélioration de caractéristiques physiques ou naturelles d’un milieu, amélioration d’une 
fonctionnalité 

 Maintien/préservation : les conditions de maintien des milieux, des habitats et des espèces sont préservées 
 
Le projet de PLU dans sa globalité entraine des conséquences sur les habitats et les espèces Natura 2000. 

5.9.3.1 Incidences sur la flore d’intérêt communautaire 
 
Les prospections et visites de terrain réalisées au cours de l’élaboration du PLU n’ont pas mis en évidence des espèces de 
flore patrimoniales à enjeu de conservation dans les zones U et AU du PLU. 

Les zones de projets du PLU n’ont pas d’incidences directes négatives sur la flore patrimoniale.  

 
Il convient de rappeler que la Sabline de Provence n’est pas présente sur le territoire communal, mais que la flore 
d’intérêt identifiée dans le massif de Concors est favorisée par le pastoralisme et que celui-ci est encouragé par la 
commune. De plus les espèces messicoles présentent dans la plaine agricole entre Rians et Ginasservis sont 
« préservées » par un  classement des espaces agricoles en zone A au PLU. L’artificialisation de ces espaces est stoppée. 
Les lisières boisés et les interfaces « agri-forêt » sont maintenus par un classement en zone N et N indicé accompagné 
par des espaces boisés classés. Cette mesure permet de préserver la Violette de Jordan observée sur le territoire. 
Les vallons sont protégés par un classement adaptés (Nco et EBC), ainsi les espèces présentes (violette de Jordan et 
fraxinelle entre autres sont préservées au même titre que la végétation riveraine des cours d’eau). 
 

5.9.3.2 Incidences sur la faune d’intérêt communautaire 
Les prospections réalisées dans le cadre de différentes études (suivi carrière, parc solaire) ont permis de recensées plus 
de 110 espèces d’oiseaux dont plus d’une trentaine inscrites à l’annexe I de la Directives Oiseaux.  

 Les rapaces fréquentent le territoire. Le projet de PLU n’a pas d’incidence direct sur ces oiseaux. Indirectement 
les espaces aujourd’hui cultivés destinés à être urbanisés représentent une disparition d’aire de chasse. Ils 
convient de modéré cette incidence par la proximité des sites avec des espaces artificialisé (habitats plus ou 
moins diffus / voirie …) où le dérangement est fréquent. Par ailleurs aucun individu n’a été observé sur les sites 
concernés (hors observation en vol). La limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles du 
document d’urbanisme permet de stopper le mitage des espaces et de maintenir de grands domaines de chasse 
(à l’échelle de la commune) d’un seul tenant (classement en zone N et A au PLU). 

 Le projet de PLU n’a pas d’incidence directe négative sur les amphibiens et les poissons. Indirectement, la 
protection des cours d’eau et de la végétation associée permet de maintenir les habitats des espèces 
d’amphibiens éventuellement présentes sur le territoire. Cette mesure (EBC + zonage Nco des cours d’eau) 
associée aux marges de recul des cultures et des aménagements vis-à-vis des cours d’eau permet de limiter les 
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éventuelles pollutions de l’eau et par conséquent de préserver les espèces piscicoles présentes.  

 Les reptiles sont directement touché par les projets du PLU (parc solaire et ouverture à l’urbanisation de milieux 
ouverts favorables). Les visites de terrains réalisés sur les zones AU ont mis en évidence la présence d’espèces 
tels que le lézard vert occidental, le lézard des murailles, la couleuvre de Montpellier… Les travaux envisagés sur 
ces espaces menés dans le respect d’un calendrier auront une incidence limitée sur ces espèces.  

 La prise en compte de la préservation des cours d’eau et de leur ripisylve intervient également dans la 
préservation de la biodiversité, oiseaux, invertébrés et chiroptères dont le maintien  de cette végétation est 
indispensable.  

 Il convient de rappeler que la carrière existante fait l’objet d’une mesure de compensation qui consiste en la 
restauration de milieux ouverts et le suivi de populations de criquets hérisson. Les zones concernées par ce suivi 
et les mesures de réouverture sont classées en zones N au PLU.  

 La protection de l’intégralité du périmètre Natura 2000 par un zonage adapté (N ou Nco) associée aux mesures 
liées à la gestion du site (hors cadre du PLU) que sont les documents de gestion des espaces forestiers (forêts 
soumises au régime forestier et espaces en PSG dans le site classé du massif de Concors) 

 

Les zones de projets du PLU ont une incidence directe négative faible à l’échelle du territoire sur la faune patrimoniale et 
une incidence positive sur le maintien des continuités écologiques à l’échelle de la commune et de la région.  

 

5.9.3.3 Zoom sur la zone 1AUPV : Formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences 
Natura2000 
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5.9.4 Conclusion 
Le projet de PLU ne va pas à l’encontre et ne remet pas en cause les objectifs de conservation des habitats et des espèces 
ayant permis la désignation du site Natura 2000 « Montagne de la sainte Victoire ».  
Le PLU permet d’ailleurs de préserver les habitats d’intérêt communautaires présents dans le site Natura 2000 par un 
classement adapté.  
Les cours d’eau et les ripisylves sont protéger par le PLU.  
Cette protection permet de participer au maintien de la fonctionnalité du site Natura 2000 « Durance ».  
Le PLU encourage la réalisation des objectifs secondaire du DOCOB « Montagne Sainte Victoire », en particulier en 
matière de Pastoralisme et d’agriculture.  
 
 

Le PLU n’a pas d’incidence négative sur la fonctionnalité des sites « montagne Sainte Victoire «  et « Durance » et sur les 
espèces Natura 2000 (faune/flore).  
Cette conclusion ne prévaut pas des conclusions des études d’impact et évaluation Natura 2000 éventuellement 
nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le PLU.  
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Suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, les conclusions de l’étude d’incidences Natura 2000, 

qui pour mémoire reprennent les éléments traités dans l’évaluation environnementale, sont complété par la cartographie 

suivante localisant les zones du PLU (Focus sur l’enveloppe urbaine) et précise que suite aux compléments apportés sur 

le volet « incidences sur la faune et la flore » et le volet « continuités écologiques », le PLU n’a pas d’incidence négative 

notable sur les habitats, les espèces et le maintien des fonctionnalités des sites Natura 2000 présents sur le territoire.  

La commune souhaite, en réponse à la MRAE, rappeler dans cette conclusion que le PADD prévois deux mesures (mesures 

1 et 3) en faveur de la préservation des sites d’intérêt écologiques du territoire et que ces mesures sont traduites 

réglementairement par un zonage N ou A et un règlement adapté. 
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  Suivi des incidences environnementales du PLU  
 
Le PLU ne doit pas entrainer de modification profonde négative de la situation initiale en matière d’environnement, il 
doit même selon les thématiques permettre une amélioration (par exemple protection des personnes face aux risques 
naturels).  
Les indicateurs de suivi des incidences du PLU sont des éléments de connaissance pris en compte dans l’état initial et 
marquant le Temps T0.  
Le suivi de leur évolution permet de suivre l’évolution du territoire. Ces indicateurs doivent être facilement mobilisable 
tant en terme de temps passé, que de moyens employés (financier en particulier).  
*Remarque : une cohérence pourra être établie lors de l’approbation du SCOT révisé entre les indicateurs de suivi des 
incidences du PLU et celles du SCOT. En effet il sera possible que les données intercommunales alimentent le suivi du 
PLU et inversement.  
La périodicité des suivis pourra se caler sur la périodicité des suivis des incidences du SCOT.  
Cette proposition est faite sous réserve de validation de ce point le syndicat mixte de la Provence Verte. 
D’autres indicateurs de suivi pourraient être envisagés mais leur mobilisation serait difficile, par exemple réalisation 
d’études spécifiques sur un thème précis qui pourrait engendrer des couts et des difficultés techniques. 
 
 

Enjeux  Indicateur de suivi Valeur initiale et valeur 
cible 

Modalités de suivi et réfèrent  

Eau   Volumes d’eau captés et 
consommés 

 Rendements des réseaux 

 Travaux les réseaux d’eau 
 

Valeurs initiales : 
Rendement du réseau 
d’eau et volumes d’eau 
consommés 
(160l/habitants/jour) 
 
 
Valeurs cibles : 
augmentation du 
rendement des réseaux 
Maintien d’une 
consommation d’environ 
160l/habitant/jour  

Réfèrent :  
La commune tous les 6 ans.  

 Rapports des délégataires 
annuels eau et assainissement 

 Ouverture à l’urbanisation des 
zones AU 

 ARS (conformité de l’eau 
potable, pluriannuel) 

 Rapport du SPANC 

Assainissement 
 

 Création de la nouvelle 
STEP 

 Charge de la STEP et 
Capacité résiduelle 

 Travaux sur les réseaux 
 

Valeurs initiales : capacité 
résiduelle de la STEP = 0 EH 
 
Valeurs cibles : Capacité 
résiduelle de la STEP 
positive 

Fonctionnalité 
écologique 

 Occupation du sol 

 Présence des espèces 
choisies pour le suivi de 
la trame verte et bleue 

 Présence 
d’infrastructures agro-
environnementales 

 

Valeurs initiales :  
Mode d’occupation des 
sols 2014: espaces 
artificialisés 5% du 
territoire. 
Valeurs cibles : ne pas 
dépasser 6% d’espaces 
artificialisés à l’horizon 15 
ans.  
Une attention particulière 
sera apportée au 
maintien, voire à 
l’élargissement des 
ripisylves.  
Valeurs initiales :  

Réfèrent : la commune, bilan tous 
les 10 ans 

 Occupation du sol par Photo-
interprétation 

 Prospection et inventaire 
Communal, bases de données 
naturalistes et suivis 
environnementaux des projets 
(suivi carrière et parcs solaires) 

 Données des suivis Natura 2000 
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Bandes libres de culture et 
d’aménagement de 10m 
de part et d’autres des 
cours d’eau 
Valeurs cibles : tendre 
vers 10 m de végétation 
arbustive de part et 
d’autres des cours d’eau.  
 

Espaces agricoles 
productifs  

 Occupation du sol 

 SAU 

 Nombre d'exploitations 

Valeurs initiales :  
Mode d’occupation des 
sols 2014, espaces 
agricoles 13%. 
Nombres d’exploitants : 
33 en 2010 
Valeurs cibles :  
Augmentation des 
espaces cultivés 
Nombres d’exploitants : à 
minima 33 

Réfèrent : la commune, tous les 10 
ans  

 Occupation du sol par Photo-
interprétation 

 Recensement général agricole 

Air et Energie  Qualité 
environnementale des 
bâtiments 

 Moyenne de 
consommation d'énergie  

 Qualité de l’air 

 Puissances 
photovoltaïques 
installées 

Valeurs initiales :  
Puissance du parc solaire 
existant.  
Valeurs cibles :  
Puissance supérieure au 
cumul de puissance du 
nouveau parc et de 
l’existant.  

Réfèrent : la commune tous les 5 
ans  

 Atmo-paca (qualité de l’air 
pluriannuel) 

 Permis de construire et création 
du nouveau parc 

 Bâtiment RT2012 ou normes en 
vigueur  

Consommation 
d’espaces 
naturels et 
agricoles 

 Occupation du sol 
 

Valeurs initiales :  
Mode d’occupation des 
sols 2014  
Valeurs cibles : ne pas 
dépasser 6% d’espaces 
artificialisés  
Augmenter la superficie 
des espaces agricoles 

Réfèrent : la commune tous les 10 
ans  

 Occupation du sol par Photo-
interprétation 
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 Méthodologie et difficultés rencontrées 
 

5.11.1 Sources 
L’évaluation environnementale telle que prévue dans l’article R 104-1 du Code de l’Urbanisme et l’évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement sont intégrées directement dans le 
rapport de présentation. 
Elle a été réalisée par le Bureau d’Études BEGEAT sur la base de nombreuses sources de données et intègre les données 
communiquées par le porteur de projet concernant les projets solaires et éoliens  
L’état initial de l’environnement utilise notamment : 

3 des bases de données propres à BEGEAT, 

3 de données du Département du Var, 

3 des données du BRGM, 

3 des données de la base de données ATMOPACA, 

3 des données de l’Agence Nationale des Fréquences, 

3 des données du SDAGE, 

3 des données de la DREAL. 

3 Le DOCOB « Montagne sainte victoire ». 

3 des données des bases de données naturalistes (Silène, MNHN…). 

3 Les études de suivi de la carrière ont également été utilisées 

 
Des visites de terrain ont été réalisées au cours de l’élaboration du PLU sur les sites à enjeux pressentis, et en particulier 
dans l’enveloppe urbaine et les zones en extension (projets). 
Les études environnementales sur le site du projet solaire ont été réalisées par des bureaux d’études en charge de la 
réalisation des études d’impact pour le projet lui-même.  
 
 

5.11.2 Méthodologie d’analyse des réseaux écologiques 
L’analyse des continuités écologiques est faite sur la base du Mode d’Occupation des Sols réalisé par BEGEAT d’après la 
photographie aérienne de 2014. 
Sont considérées comme zones de rupture : 

3 les zones urbanisées (sont distinguées urbanisation dense et urbanisation diffuse), 

3 les infrastructures (routes, …), 

Les bases de données disponibles portant sur le territoire communal sont analysées, des prospections de terrain sont 
menées dans les secteurs à enjeux (vis-à-vis du projet communal) afin de confirmer ou d’affiner cette analyse. 
Les espèces présentes et la prise en compte de leurs traits de vie (domaine vital, déplacement) permettent de confirmer 
et de prioriser les milieux intervenant dans les continuités locales et dans les grandes continuités régionales. 
Les espèces à suivre sont celles dont les projets du PLU impliquent une perturbation ou une destruction d’habitat ou une 
atteinte aux individus. Elles seront suivies par le porteur de projet  (carrières et parc solaire) qui communiquera les 
résultats à la commune et qui veillera à leur préservation.  
 

5.11.3 Méthodologie de la consommation d’espace 
Au cours de l’élaboration du PLU, une analyse comparative de l’occupation du sol en 2003 et en 2014 a été réalisée à 
partir de photographies aériennes (ortho photo). Ce travail permet de connaître l’évolution des espaces naturels, cultivés 
et artificialisés entre 2003 et 2014 (tous les chiffrages sont en hectare).Le travail a consisté en une numérisation des 
espaces artificialisés, cultivés et naturels. Les supports utilisés sont des images aériennes numérisées. Le logiciel utilisé 
est Map Info 10. La digitalisation reste subjective car faite par observation visuelle. 
L’ESPACE ARTIFICIALISE (SURFACIQUE ROUGE): La digitalisation de l’espace artificialisé englobe toutes les surfaces « 
bâties » (c'est-à-dire les espaces construits en dur tels que les bâtiments, zones d’activités ….) et les surfaces «sous 
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influence urbaine» qui correspondent aux espaces qui ne sont ni naturels, ni cultivés (espaces de loisirs, jardins privatifs, 
parkings…). Les réseaux routiers font partie des espaces artificialisés. 
L’ESPACE CULTIVE (SURFACIQUE JAUNE) : Cet espace comprend les cultures, les prairies naturelles ou temporaires (herbe 
ou plantes fourragères destinées à l’alimentation du bétail) et les friches agricoles. Il est important de préciser que la 
digitalisation de l’espace cultivé ne correspond pas aux limites parcellaires. 
L’ESPACE NATUREL (SURFACIQUE VERT) : Il a été créé par défaut, c’est-à-dire en substituant à l’espace total communal, 
l’espace artificialisé et l’espace cultivé. 
 
 

5.11.4 Méthodologie pour l’évaluation des incidences et mesures 
Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme sont envisagées au regard de l’état 
initial de l’environnement et des perspectives d’évolution sur le territoire.  
Pour chaque enjeu, les effets (c’est-à-dire les conséquences du projet) du PLU sur l’environnement sont listés, 
Par exemple : Pour l’enjeu « risque inondation »  un des effets du PLU est l’artificialisation des sols. 
Les incidences « initiales » sont définies. Elles correspondent à «l’effet du projet croisé avec la sensibilité 
environnementale du territoire ». 
Par exemple : l’effet « artificialisation des sols », associée aux fortes précipitations, induit du ruissellement et par 
conséquent une augmentation du risque. 
Ces incidences initiales sont envisagées comme positives, négatives ou neutres. 
Les incidences sont également qualifiées au mieux selon leur durée (ponctuelle ou permanente = durée du PLU), leur 
portée (locale, territoriale, extraterritoriale), leur caractère réversible ou irréversible (quand elles sont négatives). 
Lorsque les incidences « initiales » du PLU sont qualifiées de négatives, les mesures prises par le projet de PLU pour les 
éviter, les réduire ou les compenser sont précisées. 
Les incidences « résiduelles » sont alors définies. 
 

5.11.5  Évaluation des incidences Natura 2000 
Le plan de l’évaluation des incidences Natura 2000 se base sur le canevas proposé par la DREAL PACA en date du 17 mai 
2011: 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/canevas-de-dossier-pour-les-gros-a1356.html et est conforme à 
l’article R414-23 du Code de l’environnement. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 de la zone 1AUpv se base sur les études disponibles (formulaire simplifiée).  
 

5.11.6 Limites de l’évaluation environnementale et difficultés rencontrées 
L’évaluation environnementale de ce document ne saurait se substituer aux  études d’impact ou aux autorisations 
nécessaires pour les aménagements prévus par le PLU. Elle ne constitue qu’un premier élément pour déterminer leur 
faisabilité au regard de l’environnement. 
L’évaluation environnementale aborde de manière stratégique et bibliographique les enjeux environnementaux. 
Les études faune/flore du projet solaire, pourraient nécessiter des compléments, demandées par la MRAE ou par la DDTM 
en vue des autorisations liés au projet. Ces compléments seraient à produire par  le porteur de projets et non par le PLU.  
Les visites de terrain et les prospections ne couvrent pas l’intégralité du territoire et se sont concentrées sur les espaces 
à enjeux urbains (dents creuses des zones U et sur les zones AU du PLU).  
Les visites de terrains sur foncier privé ne sont pas toujours aisées, et la répétition des visites n’a pas été assurée dans 
chaque secteur.  
Les zones 2AU du projet de PLU sont des espaces pour lesquels aucune définition précise de projet n’est disponible, par 
conséquent les enjeux et des incidences sont difficilement définissables. La modification ou la révision du document 
d’urbanisme devra s’accompagner d’une analyse des incidences du projet sur l’environnement.  
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  Résumé non technique du rapport de présentation 
 
Rians est une commune de 9687 hectares, située au Nord-Ouest du Département du Var, dans le périmètre du SCoT de 
la Provence Verte depuis l’intégration de la Communauté de Communes Provence Verdon dans son périmètre.  
 

DEMOGRAPHIE  

La population de Rians a presque triplé depuis 1968, date à laquelle le bourg accueillait 1492 habitants. La population de 
Rians a été dénombrée à 4350 habitants en début d’année 2017. 
L’objectif communal, en matière de démographie, est d’accueillir de nouvelles populations sur son territoire et d’inciter 
les jeunes actifs Riansais à rester vivre et travailler à Rians. 
Ainsi, pour les 15 prochaines années, Rians pourrait encore accueillir environ  + 1150 habitants supplémentaires.  
Ces nouveaux habitants permettraient à la commune d’atteindre une population totale d’environ 5 500 habitants d’ici 
15 ans.  
Cet objectif de population correspond à une variation annuelle moyenne de 1,64%, qui est compatible avec l’évolution 
annuelle moyenne du Scot de la Provence Verte de 1,60%. 
 

ECONOMIE 

La majorité des actifs travaille sur une autre commune, majoritairement à St Maximin, la Ville-centre la plus proche, mais 
aussi dans le département des Bouches-du-Rhône, au sein de la Métropole Aix-Marseille, ou encore à Cadarache, et enfin 
dans les Alpes-de-Haute Provence, dans l’agglomération de Manosque.  
La part de l’emploi reste inférieure à son poids démographique : on constate plus de population active que d’emplois, 
l’activité économique locale n’offre pas assez d’emplois à la population active qui doit alors travailler ailleurs (ils sont 68% 
à travailler sur une autre commune). Seuls 32% des actifs travaillent et résident sur la commune.  
Cette situation doit être renforcée et l’offre économique complétée : Rians est la commune qui présente le plus de 
potentialités (notamment foncières) pour accueillir un développement économique à l’échelle de l’intercommunalité. 
Ce développement économique requiert des sites stratégiques : dans le centre-ville tout d’abord, notamment sur les 
quelques espaces résiduels non bâtis, afin de revitaliser le centre-ville. Ensuite à Ste Catherine, quartier doté des 
équipements suffisants à proximité. Et enfin à Garragaï, à plus long terme. Le site de Garragaï a été retenu par 
l’intercommunalité pour accueillir un pôle économique à fort rayonnement intercommunal : le SCOT Provence Verte (en 
révision) le mentionne également. 
Le PLU permet le maintien de l’exploitation de la carrière de Caugnon, ainsi que l’aménagement d’un parc solaire au 
Nord-Est du territoire, sans entrer en concurrence avec l’agriculture. 
Quant au tourisme, afin de répondre à la demande de l’intercommunalité qui souhaite développer les structures d’accueil 
touristique, Rians entend étoffer l’offre touristique (accueil, hébergements …) tant dans le centre-ville (hôtellerie, 
camping) qu’en secteurs ruraux (domaines agricoles, ou bâtiments à réhabiliter).  
 

EQUIPEMENTS ET TRANSPORTS 

La commune a engagé son schéma directeur d’assainissement, lequel prévoit la réalisation ou extension d’une nouvelle 
Station d’épuration qui devra couvrir la capacité d’accueil du projet de PLU à moyen terme ; c’est pourquoi le PLU a défini 
une programmation de l’ouverture à l’urbanisation des zones : les zones U, puis 1AU et enfin 2AU (après révision ou 
modification du PLU). Rians a également besoin de développer ses équipements scolaires et ses équipements sécuritaires 
(gendarmerie, caserne de pompiers). Enfin, en matière de transports, de nombreux quartiers éloignés du centre-ville 
présentent des insuffisances d’accessibilités, et le stationnement proche des pôles d’attractivité est à favoriser. 
 

HABITAT 

La modération, voire la réduction, de la consommation de l’espace dédié à l’habitat a été un enjeu fort porté par la 
municipalité de Rians. En conséquence, les quartiers de l’enveloppe bâtie et précédemment classés en zones NB ont en 
grande majorité été écartés de l’enveloppe constructible. Une identification graphique en secteur Nh a été introduit suite 
à l’enquête publique. Seuls les quartiers équipés en assainissement collectif ont été retenus pour être constructibles, 
densifiés et sont ainsi classés en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU). L’enveloppe bâtie retenue pour être constructible 
et densifiée atteint désormais environ 105 hectares au lieu des 381 hectares au précédent document d’urbanisme. 
Les dents creuses, anciens reliquats agricoles situés dans l’enveloppe urbaine et notamment à l’intérieur de la déviation 
sont optimisées et font l’objet d’un renouvellement urbain intéressant : à cette fin un zonage spécifique assorti d’OAP 
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(orientations d’aménagement et de programmation) permettra la réalisation de plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble, et comportant notamment du logement social. Au total près de 460 logements pourront être générés avec 
le PLU en respectant la programmation prévue.  
 

Ambitions communales : les orientations du PADD 
Le Projet d’aménagement et de développement durables  du PLU de Rians développe 4 orientations générales :  

 Orientation générale 1 – ENVIRONNEMENT : protéger un territoire exceptionnel ; 

 Orientation générale 2 – URBANISME : Développer un urbanisme « durable » ; 

 Orientation générale 3 – CADRE DE VIE : Améliorer la vie des Riansais au quotidien ; 

 Orientation générale 4 – DEVELOPPEMENT : Encourager les dynamiques centre-villageoises. 
 

Les grandes lignes du projet de PLU 
 Renouvellement urbain dans l’enveloppe urbaine : zones U et AU  

 Extension de l’enveloppe urbaine pour développer l’économie riansaise : zones 1AU et 2AU.  

 Préservation des caractéristiques paysagères des secteurs d’habitat diffus : zonage Nh 

 Maintien de la carrière existante dans le périmètre autorisé par arrêté préfectoral : STECAL Nx 

 Maintien du parc solaire existant : STECAL Npv 

 Protection des espaces agricoles : zone A.  

 Développement des espaces agricoles : zone Af 

 Projet de création d’un nouveau parc solaire : Zone 1AUpv 

 Protection des espaces naturels emblématiques  (Natura 2000, massif du Concors, Bois de mont major): secteur 
Nco. 

 Définition d’Espaces boisés classés permettant la prise en compte des enjeux paysagers et écologiques du 
territoire.  

 

Etat initial et incidences du PLU sur l’environnement 
 

CLIMAT, QUALITE DE L’AIR ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le climat présente un régime méditerranéen, avec toutefois des nuances liées à la relative continentalité et au relief. 
L’altitude de la commune est comprise entre 360 et 630m. Le territoire bénéficie d’un potentiel solaire important que la 
commune valorise par un parc solaire en activité et par un second parc en projet. La qualité de l’air est bonne mais sous 
influence des émissions des Bouches du Rhône. L’adaptation au changement climatique dans le cadre du PLU passe par 
la traduction règlementaire (zonage et règlement associé) de la politique énergétique communale (parc solaire, 
intégration des équipements destinés à produire de l’énergie renouvelable dans toutes les zones du PLU, part des 
énergies renouvelables utilisée dans les opérations d’ensemble, rapprochement des habitats et des commerces et 
services…)   
L’adaptation au changement climatique est une thématique transversale qui est également traitée par la prise en compte 
de la biodiversité, des risques naturels, …. 
L’incidence du PLU sur cette thématique est positive à l’échelle du territoire.  

LA RESSOURCE DU SOUS-SOL  

La composition géologique de la commune est principalement calcaire. Le socle de la plaine agricole cultivée est composé 
d’alluvions récentes. Sur le territoire communal, la ressource géologique est valorisée par une exploitation de matériaux 
calcaires (carrière de Caugnon). Le PLU maintient la carrière dans l’enveloppe définie par arrêté préfectoral.  
L’incidence du PLU sur cette thématique est neutre à l’échelle du territoire. 

LA RESSOURCE EN EAU 

Le Canal de Provence traverse la commune, l’intégralité de la plaine agricole est irriguée.  La commune est concernée par 
la présence de nombreux cours d’eau pérenne ou temporaire qui sillonnent les espaces agricoles et naturels.  
Les projets de PLU prend en compte les cours d’eau et la végétation associée par leur identification aux documents 
graphiques (zonage Naturel indicé et Espaces boisés classés sur les ripisylves). 
L’alimentation de la commune en eau potable provient majoritairement de la commune de Saint Julien le Montagnier. 
Le réseau d’eau potable dispose d’un rendement d’environ 75%. La consommation d’eau par habitant se situe dans la 
moyenne du Var (160 litres/habitants/jour). La commune a lancé en parallèle de l’élaboration de son PLU, l’élaboration 
de son schéma directeur d’assainissement. Une nouvelle station d’épuration (STEP) dimensionnée pour accueillir la 
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population future et les activités envisagées par le PLU est prioritaire (capacité de la future STEP 5500 équivalents 
habitants (EH) contre 2500 EH pour l’actuelle) 
Les projets démographiques et économiques de la commune prennent en compte la ressource en eau. Les espaces dans 
lesquels les réseaux d’eau et d’assainissement sont insuffisants sont classés en zones d’urbanisation future.  
L’incidence du PLU sur cette thématique est positive à l’échelle du territoire. 
 

POLLUTIONS ET NUISANCES  

Le territoire communal bénéficie d’un environnement calme, seule la RD3 est classée voie bruyante. L’environnement 
nocturne est préservé dans les espaces naturels au Nord et au Sud du territoire. La commune est sous influence des 
émissions lumineuses des Bouches du Rhône.  
La commune ne compte aucune activité polluante ou génératrice de nuisance.  
Le PLU n’autorise pas d’activité pouvant créer des nuisances ou des pollutions.  
Le PLU n’a pas d’incidence sur cette thématique.  
 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune est concernée par 3 types d’aléas naturels : 

3 Sismique (niveau 3 - modéré). 

3 Mouvement de terrain (retrait gonflement des argiles et quelques espaces concernés par des phénomènes 

ponctuels d’effondrement). 

3 Feux de forêt (près de 75 % d’espaces naturels mais l’activité pastorale et agricole limite le risque). 

La commune dispose d’un dossier communal synthétique.  
Elle est également concernée par le risque rupture de barrage (Cadarache) et par le risque nucléaire (Centre d'Etudes du 
Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) de Cadarache). Les espaces concernés ne sont pas des espaces de 
développement urbain ou économique.  
Pour l’aléa sismique et retrait gonflement des argiles, le PLU rappelle les « portés à connaissance ». Les espaces concernés 
par un risque d’effondrement sont classés en zone Naturelle afin de ne pas augmenter le risque pour les personnes et les 
biens. 
Concernant l’aléa feu de forêt, les espaces concernés (principalement d’habitat diffus en contact avec des espaces 
naturels boisés) sont classés en zone Naturelle au PLU, stoppant ainsi toute nouvelle urbanisation et nouvelle exposition 
de personnes et de biens au risques. En parallèle dans les secteurs les plus sensibles, des emplacements réservés sont 
positionnés afin de permettre des élargissements de voirie et des possibilités de croisement des véhicules.  
Chaque zone urbaine ou d’urbanisation future intègre la question de la gestion contre le risque incendie (desserte, 
réseaux de défense incendie…)  
Le PLU n’a pas d’incidence négative sur cette thématique. 
 

BIODIVERSITE ET FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

La commune est directement concernée par les sites du réseau Natura 2000 « Montagne de Sainte Victoire » (Directives 
Habitats et Oiseaux).  
Le territoire possède de nombreux enjeux écologiques, majoritairement localisés au Sud du territoire où se situent de 
grands espaces naturels boisés préservés. Ces enjeux concernent les chiroptères, l’avifaune avec en particulier la limite 
d’une aire vitale de l’aigle de Bonelli, les insectes, avec des populations de criquets hérisson (un suivi de population est 
effectué au-dessus de la carrière de Caugnon) et des reptiles. Le projet de parc solaire prend place dans un espace 
aujourd’hui naturel, inclus dans un réservoir de biodiversité régional. 
Les zones urbaines et à urbaniser du PLU liées au projet démographique et économique communal sont situées dans des 
milieux présentant des enjeux faibles du fait de la préexistence d’un habitat diffus ramifié dans des espaces agricoles et 
naturels, un système complexe de voiries, des activités économiques et agricoles dynamiques. Ce positionnement limite 
l’incidence des projets nouveaux sur la biodiversité.  
Le PLU identifie et protège par un zonage adapté l’intégralité des espaces identifiés comme présentant des enjeux 
environnementaux (Natura 2000 et site classé du Massif du Concors en particulier). Dans le cadre du projet solaire le 
règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 1AUpv permet de règlementer les mesures 
de réduction des incidences définies par l’étude d’impact du projet lui-même et d’assurer l’avenir du secteur après 
démantèlement du site.  
Le PLU n’a pas d’incidence négative à l’échelle communale et régionale sur cette thématique. 
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LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Le paysage Riansais peut être découpé en 4 entités :  

3  Les reliefs doux et boisés au Nord et au Sud du territoire dont la découverte s’effectue via la RD3 ou par les nombreux 

sentiers et chemin de promenades et de randonnées. Les essences locales offrent une diversité de paysages au gré 

des saisons. Au cœur de ces grands espaces boisés, s’offrent à la vue, des paysages de milieux ouverts entretenus 

par le pastoralisme, qui soulignent la beauté du Massif du Concors.  

3 Les vallées agricoles, larges et ouvertes, dessinées par l’irrigation sont complexes. A de grandes parcelles cultivées, 

souvent d’un jaune doré, succèdent des espaces intimistes de vignes au vert profond. Le canal de Provence serpente 

la commune tel un long serpent gris et bleu. 

3 Les vallées habitées, prenant place sur d’anciens espaces cultivés, où s’entrecroisent constructions aux façades 

calcaires et aux toits d’ocre rouge, espaces boisés et reliquats de milieux cultivés.  

3 Le cœur de ville et son centre historique, construit en colimaçon autour de son clocher. Occupant une position 

centrale dans la plaine agricole, ils sont encerclés et délimités par la RD3. 

 
Afin de prendre en compte les caractéristiques du paysage Riansais dans sa globalité le PLU identifie et préserve les 
espaces naturels par un zonage Naturelle (N et Nco). Les espaces de plus forts enjeux paysagers boisés sont protégés par 
des espaces boisés classés. Les espaces agricoles sont classés en zone agricole (A).Les espaces d’habitats diffus ne sont 
pas densifiés afin de maintenir leurs caractéristiques (zonage Nh). Les projets de développements urbains et 
économiques dans le cœur de ville et en extension font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin 
de veiller à leur bonne intégration paysagère.  
Le périmètre du site classé du massif de Concors est identifié  aux documents graphiques.  
Le PLU et les projets qu’il supporte vont avoir une incidence sur le paysage (création de nouveaux éléments paysagers), 
l’intégration des zones d’urbanisation future reste une priorité.  
 

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Les projets du PLU présentent une incidence sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 « Montagne Sainte Victoire », 
qualifiée de faible, après mise en place des mesures de réduction des effets (en particulier pour le parc solaire). La 
préservation de l’intégralité du périmètre du site Natura 2000 par un zonage adapté (Zone N, Nco et A) permet de 
préserver la fonctionnalité du site Natura 2000 sur le territoire ainsi que les espèces et habitats s’y trouvant.  
 

Compatibilité du PLU avec les documents supra communaux  
 

Le SCOT du Pays de la Provence Verte a été approuvé par le syndicat mixte le 21 janvier 2014, soit avant le 1er juillet 
2014 date à laquelle Rians a intégré le périmètre du SCOT. En conséquence, le SCOT ne mentionne ni 
l’intercommunalité Provence Verdon, ni le territoire de Rians. Ainsi, Rians n’est pas concerné par le document de SCOT. 
Toutefois, le PLU de Rians a été élaboré dans un souci de compatibilité anticipée avec la future révision du SCOT : les 
représentants du SCOT ont ainsi été associés à l’élaboration du PLU. 

Le PLU de Rians est compatible avec le SCOT de la Provence Verte (approuvé EN 2014, pour les quelques orientations et 
objectifs qui peuvent s’appliquer à la commune) et compatible le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Rhône Méditerranée (mesure 2016-2021). Le PLU définie une trame verte et bleue prenant en compte les 
orientations régionales de préservation des continuités écologiques (Schéma Régional de Cohérence Écologique), le 
projet de trame verte et bleue du Scot et les particularités locales.Le PLU participe, à son échelle, et avec les outils dont 
il dispose (code de l’urbanisme), à la réalisation des objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie.  
 

* 


