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Chapitre 1 :   Avant-propos 
 

1.1 Rappels  
 

1.1.1 Localisation du projet de centrale photovoltaïque au sol 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol se situe au Nord de la commune de Moissac Bellevue dans le 
département du Var (83). Il prend place dans la forêt de Pelenc, au Deffens de la Colle, les Eyssariades et le 
Deffends de la plaine. 
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1.1.2 Principales caractéristiques du projet  
 

Les données suivantes ont été communiquées par le porteur de projet et sont susceptibles d’évoluer à la marge 
au moment de l’instruction des permis.  

 
Pour le projet d’installations photovoltaïques au sol, nécessitant la mise en compatibilité du PLU par la procédure 
de déclaration de projet, les caractéristiques techniques sont  les suivantes : 
Le projet comporte deux secteurs (cartographie suivante), indépendamment clôturés. Le secteur Est et le secteur 
Ouest. 

Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 

 
 Secteur Ouest Secteur Est Total 

Superficie clôturée 6,8 ha 36,4 ha 43,2 ha 

Nombre de modules 
(valeur approximative) 

11 764 70 588 82 352 

Puissance installée 
(valeur approximative) 

5 MWc 30 MWc 35 MWc 

Production annuelle 
(valeur indicative) 

Environ 51 700 MWh par an, équivalent de la consommation d’environ 43 200 
habitants 

Locaux techniques, de 
maintenance et postes de 
livraison  
(valeur approximative) 

 700 m² 

Raccordement  
(A confirmer*) 

Salernes à environ 16 Km 

*le point de raccordement sera confirmé suite à la pré-étude simple (PSE) suivie de la proposition technique et 
financière (PTF) intervenant suite au dépôt du permis de construire. 
 

Les caractéristiques du projet sont développées et détaillées dans le document A « Note de présentation du 
projet et démonstration de son caractère d’intérêt général » 
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1.2 Le PLU approuvé 
 
Le PLU de la commune de Moissac –Bellevue a été approuvé par délibération du conseil municipal du 12 octobre 
2017.  
Le PLU approuvé comporte:  

 Document 1 : Rapport de présentation comportant une évaluation environnementale et une évaluation 
des incidences Natura 2000 
 

 Document 2 : Projet d’aménagement et de développement durables  
 

 Document 3 : Orientations d’aménagement et de programmation (au nombre de 3) 
 

 Documents 4.1 : Pièces écrites du règlement 
4.1.1 Règlement 
4.1.2 Annexes au règlement 
4.1.3 Liste des Emplacements Réservés 
4.1.4 Fiches Patrimoine 
4.1.5 Changements de destination autorisés  

 

 Documents 4.2 : règlement  graphique 
4.2.1 Plan Centre  
4.2.2 Plan Nord 
4.2.3 Plan Sud 
4.2.4 Plan des réseaux  
4.2.5 Plan des servitudes d’utilité publique 

 

 Document 5 : Annexes générales du PLU 
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Chapitre 2 :   Procédure de la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU 

 

2.1 Etape de la procédure 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est régie par le code de l’urbanisme. 
La procédure fait l’objet de : 

 D’une délibération prescrivant la procédure, prise en conseil municipal du 23 novembre 2017. 

 Examen conjoint des Personnes Publiques Associées tenu le 15 mars 2018, ayant fait l’objet d’un PV. 

 Saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers : 
la commission a émis un avis favorable suite à l’audition du 21 mars 2018. 

 Saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale pour avis sur l’évaluation 
environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 : avis de la MRAE daté du 16 mai 2018. 

 Etude de discontinuité au regard de la loi Montagne, avec saisine de la Commission Départementale de 
la Nature des Sites et des Paysages : article L122-7 du code de l’urbanisme.  Séance CDNPS du 30 mai 
2018. 

 Dérogation au principe d’urbanisation limitée en application de l’article L142-5 du code de l’urbanisme : 
accord du Préfet en date du 18 juillet 2018. 

 Enquête publique du 20 juillet 2018 au 20 aout 2018 inclus. 

 Réception des conclusions du commissaire enquêteur le 24 aout 2018. 

 Prise en compte de la réserve du commissaire enquêteur : « ramener la limite de la zone 1AUPV à la 
limite séparative cadastrale entre les parcelles A16 et A1 ». 

 

2.2 Le projet de centrale photovoltaïque au regard du PLU en vigueur 
Au regard du PLU en vigueur de la commune de Moissac-Bellevue, les parcelles  concernées par le projet de 
centrale photovoltaïque s’inscrivent en zone N (naturelle).  
Ce zonage est incompatible avec la réalisation du projet de centrales photovoltaïques au sol présenté dans la 
note de présentation du projet (Document A) 
Aussi, afin de permettre l’installation de ces centrales photovoltaïques (projet présentant un caractère d’intérêt 
général démontrée dans le document A), la commune procède à une Déclaration de Projet emportant la mise en 
compatibilité de son PLU. 
 

2.3 Quels sont les documents du PLU approuvé, modifiés par la procédure de 
déclaration de projet ? 

Les documents du PLU approuvé, modifiés par la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
sont : 

 Document n°1: Rapport de présentation. l’article R151-5 du code de l’urbanisme précise que le rapport 
de présentation du PLU approuvé doit être complété par l’exposé des motifs de changements apportés 
par la procédure de mise en compatibilité.  

 Document n°3: Orientations d’aménagement et de programmation, modifié par l’ajout d’une quatrième 
OAP.  

 Document n°4.1.1: Règlement pièce écrite, modifié par l’ajout du règlement de la zone concernée par 
le projet 

 Document 4.2.1 : Plan CENTRE modifié par la délimitation de la zone concernée par le projet 
 Document 4.2.2 : Plan NORD modifié par la délimitation de la zone concernée par le projet. 
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Chapitre 3 :   Exposé des motifs des changements apportés 
 

3.1 Modifications apportées au PLU dans la cadre du projet de centrale 
photovoltaïque  

Les dispositions nécessaires dans le cadre de la présente procédure de mise en compatibilité du PLU consistent 
en la création d’une zone d’urbanisation future alternative « 1AUpv ». 
Cette zone est graphiquement représentée par la délimitation de la zone « 1AUpv» de 65 ha. Cette zone est 
réservée à l’implantation des centrales photovoltaïques dont les caractéristiques sont encadrées par le 
règlement et par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Cette délimitation couvre les deux centrales et les obligations légales de débroussaillement qui leur sont liés (50 
mètres de part et d’autre des emprises  clôturée). 
 

3.1.1 Création d’une zone 1AUpv 
Le zonage du PLU approuvé est incompatible avec le projet, car le site est situé en zone Naturelle, dont le 
règlement interdit la réalisation des équipements nécessaires à l’installation et l’exploitation des centrales 
photovoltaïques au sol.  
Le zonage est par conséquent mis en compatibilité en créant une zone d’urbanisation future 1AUpv dédiée à la 
réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol.  
L’ouverture de cette zone d’urbanisation future alternative est conditionnée au défrichement du site et à la 
signature d’une proposition technique et financière de raccordement au réseau public.  
Ces conditions permettent de ne pas risquer que le site soit défriché et non exploité par des installations de 
production d’énergie photovoltaïque.  
 
La zone 1AUpv créée, englobe les deux périmètres clôturés (aplats de couleur marron sur la cartographie 
suivante) ainsi que les bandes OLD1 (Tramé vert – sauf au nord-est car soumis au régime forestier et disposant 
d’un plan d’aménagement) et l’accès au site (cerclé de bleu sur la cartographie suivante), au Sud-Ouest via 
l’ancien chemin de Riez à Aups. La limite Ouest de la zone 1AUpv est physique, il s’agit de l’ancien chemin de Riez 
à Aups (tracé orange, sur la cartographie suivante). En effet, la bande OLD située dans le zonage Nco du PLU 
approuvé (cerclé de rose sur la cartographie suivante), pourra être traitée de la même manière que celles de la 
zone 1AUpv, car le règlement du PLU approuvé, de la zone Nco préconise des mesures similaires, pour les OLD, 
à celles définies dans le règlement de 1AUpv. Par les ailleurs les OLD sont réalisables dans les Espaces Boisés 
Classés. En revanche la zone N du PLU approuvé ne comporte pas de disposition similaire pour les OLD, ce qui 
explique que les OLD sont intégrées à la zone 1AUpv.  

Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 

  

                                                                 
1 OLD : Obligations légales de débroussaillement 
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Avant : PLU approuvé octobre 2017  

 
Après : PLU après mise en compatibilité septembre 2018 

 
.   
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3.1.2 Ajout du règlement de la zone 1AUpv au règlement du PLU approuvé 
 
Le règlement du PLU approuvé (Document n°4.1.1 du PLU) est abondé du règlement de la zone 1AUPv. 
Ce règlement permet d’encadrer l’usage du sol et de le dédier à la production d’énergie photovoltaïque. 
 
Chaque article du règlement, a vocation à encadrer le projet.  
 
Dans les pages suivantes est repris le règlement de la zone AUpv, complété d’un commentaire sur les motifs de la 
rédaction de chaque article (encarts noirs).  
 
Caractère de la zone 
 
« La zone « 1AUpv» représente la zone d’implantation d’installations photovoltaïques au sol  
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. 
Une orientation d’aménagement et de programmation est prévue sur cette zone. 
Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la réalisation du défrichement de la zone et à la signature de 
la proposition technique et financière de raccordement des installations photovoltaïques au sol au réseau public 
de distribution d’électricité.  
 
Cette zone « 1AUpv » aura pour unique vocation d’accueillir les équipements liés à l’implantation et l’exploitation 
des installations  photovoltaïques au sol. » 
 

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation permettent d’encadrer le projet afin de ne pas risquer un 
défrichement, sans que soit assurée l’exploitation du site par un projet solaire.  

 
 
Article 1AUpv 1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
 Les occupations et utilisations non mentionnées à l’article 1AUpv 2 sont interdites. 
 Les travaux de libération des emprises (défrichement, obligations légales de débroussaillement) sont 

interdits du mois de mars, à mi-aout inclus qui correspondent à la période de nidification des oiseaux, et à 
la période d’activité des chiroptères. Une fois ces emprises libérées, le démarrage du chantier aura lieu en 
continuité de manière à éviter la recolonisation des milieux. 

 Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux 
documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles 
sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, 
assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et 
l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues 
nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles 
avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône 
Méditerranée en vigueur. 

 

Le calendrier de travaux permet de prendre en compte les espèces présentes ou potentiellement présentes sur 
le site, afin d’éviter des destructions accidentelles d’espèces. Ce calendrier est une des mesures définie par 
l’étude d’impact du projet.  

  



Page 12 sur 116 

Commune de MOISSAC-BELLEVUE– Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Complément du rapport de présentation du PLU 

 
Article 1AUpv 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant 
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 aout 2012 
portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement). 
 
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol les occupations et utilisations suivantes : 
 

 Les installations et constructions de toute nature, nécessaires aux installations photovoltaïques au sol, 
à l’exception des constructions à usage d’habitation. 

 La reconstruction à l’identique des installations et constructions existantes en cas de sinistre. 
 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et des 

constructions nécessaires aux installations photovoltaïques au sol. 
 Les clôtures et les pistes de circulation. 

 
 
En fin d’exploitation : 

 La zone 1AUpv devra retrouver un caractère naturel ou agricole. Le zonage du document d’urbanisme 
devra traduire ce caractère.  

 Le plan d’aménagement forestier devra réintégrer la parcelle concernée par la centrale photovoltaïque 
démantelée. 

 

Cette article encadre les occupations et utilisations du sol et assure que seules des installations de production 
d’énergie photovoltaïque au sol pourront s’installer dans la zone.  

 

Cette mesure permet d’encadrer l’avenir de la zone, afin d’assurer que la zone AU ne devienne pas une zone 
Urbaine au terme de l’exploitation du site.  

 
 
Article 1AUpv  3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Accès 

 Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de 
défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic et sécurité des usagers. 

 Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que 
de nature et de l'intensité du trafic. 

 
Voirie 

 Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et sont adaptées à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 

 Les voies publiques ou privées auront une chaussée de 4 mètres minimum. 
 Les voies en impasses, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon 

à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Cet espace à aménager doit être au minimum de 200 m². 
 Une zone de manœuvre de 200 m² acceptant les véhicules de 19 tonnes, facilitant l’approvisionnement 

et le puisage en toute sécurité, doit être réalisée autour de chaque citerne DFCI. 
 Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des 
aménagements ou constructions envisagées. 
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Cet article est rédigé de sorte que les accès et voiries répondent aux recommandations du Service Département 
d’Incendie et de Secours.  

 
 
Article 1AUpv 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 
 
EAUX PLUVIALES 
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, doivent être collectées et dirigées vers les 
ouvrages hydrauliques, correctement dimensionnés selon la directive de la MISEN 83.  
 
ÉLECTRICITE, TELEPHONE: 
Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, …) doivent être souterrains. Les réseaux de distribution 
et d’alimentation concernant le téléphone doivent être dissimulés afin d’être les moins perceptibles dans le 
paysage. En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article 1AUpv 2, tous travaux de 
branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits. 
 
CITERNES 
La zone doit être équipée de citernes de défense contre les incendies dimensionnées, et localisées en respectant 
la doctrine départementale SDIS-DDTM du Var, en vigueur, relative aux champs photovoltaïque. 
 

Cet article permet de prendre en compte le ruissèlement pluvial. Pour mémoire, le projet fait l’objet d’un dossier 
Loi sur l’eau déposé par le porteur de projet.  

 

Le site doit être raccordé au téléphone  pour son système de télésurveillance, cet article permet de limiter l’effet 
visuel des fils de téléphone.  

 

Cet article est rédigé de sorte que les recommandations du Service Département d’Incendie et de Secours soient 
prises en compte.  

 
 
Article 1AUpv  5 : superficie minimale des terrains constructibles 
 
 Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (ALUR). 
 
Article 1AUpv  6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale : 
 
 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; 
 5 mètres de l'emprise des chemins ruraux et des chemins d'exploitation ; 
 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux postes électriques 
 

Prise en compte des recommandations du Département, permettant d’éventuels travaux sur les voies et 
accotements. Remarque : aucune route départementale ne passe à proximité du site. 
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Article 1AUpv  7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 Cet article n’est pas réglementé 
 
Article 1AUpv  8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
 Cet article n’est pas réglementé. 
 
Article 1AUpv 9 : emprise au sol des constructions 
 
 La surface de plancher est limitée à 700 m². 
 

La surface de plancher est limitée aux constructions nécessaires à l’exploitation des installations photovoltaïques, 
en concordance avec les caractéristiques techniques des deux secteurs du projet. Cette surface de plancher 
(terminologie employée dans les documents de demande de permis) correspond au cumul des surfaces projetées 
des locaux technique et de maintenance et des postes de livraison.  

 
Article 1AUpv 10 : hauteur maximale des constructions 
 
CONDITIONS DE MESURES : 
 La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu’à l’égout 

de toit ou de l’acrotère. 
 

HAUTEUR ABSOLUE : 
 Pour toute construction (hors installations techniques annexes), la hauteur, mesurée dans les conditions 

définies ci-dessus, ne devra pas excéder 4 mètres. 
 

La hauteur est définie pour permettre la réalisation du poste de livraison et des postes de transformation avec 
les caractéristiques envisagées par le porteur de projet.  
En effet, la hauteur pour les locaux techniques par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 4m. A 
noter que pour les postes de transformation et les postes de livraison, cette hauteur inclus environ 80 cm de 
talus réalisé autour des postes pour leur stabilité. Visuellement, les postes ne dépasseront donc alors que 
d’environ 3 m des talus. Concernant les locaux de maintenance, ils ne dépasseront pas 3 m par rapport au terrain 
naturel. 

 
Article 1AUpv  11 : aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 

Les postes de livraison sont  les constructions visibles depuis l’extérieur du site et par conséquent les seuls qui 
nécessitent une intégration paysagère, cette intégration est réglementée dans l’Orientation d’aménagement et 
de programmation. 

 
 
CLOTURES 
 Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés.  
 Les haies vives sont constituées d’au moins deux espèces végétales locales 
 Les murs bahuts sont interdits. 
 Les brises vues sont interdits. 
 Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le 

paysage.  
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 La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 
 Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables (maille de minimum 15 x 15 cm 

en partie basse) ou présenter des passages à faune de minimum 25 x25 cm tous les 50 mètres en partie 
basse.  

 Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte 
qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.  

 L'emploi de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit.s 
 

Les clôtures permettent le déplacement de la petite faune en partie basse et des chiroptères en partie haute 
(limitation de la hauteur) et sont hydrauliquement perméable. Le maintien d’une clôture « simple » (grillagée) 
permet une meilleure intégration paysagère.  

 
ECLAIRAGES 
 Seuls les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone sont autorisés. 
 L’éclairage permanent du site est proscrit. 
 Les éclairages émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum 

par rapport à la verticale.  
 Seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant 

la non-diffusion de la lumière vers le haut. 
 L’abat-jour doit  être total, le verre plat et non éblouissant 
 La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 3 mètres. 
 L’éclairage est préférentiellement fixé en façade des constructions ou orienté vers celles-ci. 
 L’éclairage des abords de la zone est proscrit. 
 

La réglementation de l’éclairage permet de prendre en compte les enjeux « chiroptères » identifiées sur et autour 
de la zone et de préserver l’environnement nocturne, tout en limitant la consommation d’énergie. 

 
 
Article 1AUpv  12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement 
 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations devra être assuré en dehors des 

voies ouvertes à la circulation publique. 
 Les stationnements et chemin d’accès dans le site ne devront pas être imperméabilisés. 
 

Ces mesures permettent respectivement d’assurer la sécurité des usagers de la route et de permettre de 
maintenir le site en état non imperméabilisé (retour à l’état naturel après exploitation et gestion du pluvial). 

 
 
Article AUpv  13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 
Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. 
 
OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT  
L’entretien des bandes OLD (Obligations légales de débroussaillement) de 50m en périphérie de la zone doit être 
réalisé à l’aide de moyens légers d’intervention. Le pastoralisme est à privilégier 
L’entretien des bandes doivent respecter les préconisations de l’OAP sous réserve de compatibilité avec l’arrêté 
préfectoral de débroussaillement en vigueur.  

  

ENTRETIEN DU SITE 
 
Le site doit préférentiellement être entretenu par du pastoralisme. 
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ESPECES VEGETALES 
Un ensemencement peut être envisagé. 
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol. 
Les espèces allergisantes sont à éviter. 
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (confère liste en annexe du règlement) 
Les haies utilisées comme clôture ne doivent pas être mono spécifiques et être constituées d’au moins 2 espèces 
végétales locales dont au moins une à feuillage persistant. 
 

Ces mesures permettent de maintenir une biodiversité locale sur le site et d’encourager l’entretien « naturel » 
du site. Cet article est complété par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation liée à la zone1AUpv.  

 
 
Article AUpv  14: coefficient d'occupation du sol (COS) 
 
 Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR). 
 
 
Article AUpv 15: obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des 
constructions 
 
 Cet article n’est pas réglementé. 
 
Article AUpv 16 : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
 Cet article n’est pas réglementé. 
 

Le règlement (pièce écrite) du PLU approuvé est complété par ce règlement. 

 
 

3.1.3 Ajout d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour la zone 1AUpv. 
 
L’objectif de l’OAP de la zone 1AUpv est de définir précisément les éléments indispensables au maintien de la 
biodiversité et de la sécurité du site pendant l’exploitation, et d’assurer le retour à un état « naturel » ou 
« agricole » du site après démantèlement.  
D’une manière générale, cette OAP est le fruit d’une concertation entre les différents acteurs, intervenant dans 
les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme par des projets de centrales 
photovoltaïques au sol, tels que les services de l’Etat, les personnes publiques associées, les porteurs de projets… 
L’OAP est indispensable en cas de délimitation d’une zone « AU » alternative (article R.151-20 du CU) 
 
L’article L151-7 du CU  précise que l’OAP peut notamment : 
« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (…) »  
 
Dans le cas présent (délimitation d’une zone AU permettant l’installation de centrales photovoltaïques au sol), 
cette OAP  précise : 

 Les mesures de préservation des continuités écologiques et de réduction des effets du projet sur 
l’environnement,  

 Les mesures de prise en compte du risque incendie, en lien avec le maintien des continuités écologiques 
(protection des milieux naturels) 

 La prise en compte du paysage, qui se traduit par une règle d’intégration des postes de livraison, qui 
sont les seules constructions visibles depuis l’extérieur des centrales photovoltaïques  et par conséquent 
les seuls qui nécessitent une intégration paysagère. 

 Remarque sur le retour à l’état naturel ou agricole après exploitation : le site après démantèlement 
pourrait être valorisé par des cultures (exemple oliviers) ou par des pratiques culturales “modernes” ou 
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innovantes (vision à long terme = temps d’exploitation des parcs), dans l’esprit, par exemple, de 
l’aquaponie qui peut être réalisée malgré l’absence de sol agronomiquement favorable. Cette 
orientation de l’OAP est destinée à accompagner les futures municipalités (ou autorités compétentes 
en matière d’urbanisme) afin d’éviter que le site ne soit considéré comme le point de départ d’une 
urbanisation. 

 

Cette OAP est ajoutée au document n°3 du dossier de PLU approuvé.  

 
 

3.2 Conclusion 
 
Le projet d’installations et d’exploitation de centrales photovoltaïques au sol sur la commune de Moissac 
Bellevue présente un intérêt général (justifié dans le document A) et contribue à la valorisation du potentiel 
solaire, à la réduction des gaz à effet de serre et à l’économie locale.  
Par cette déclaration de projet et la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, la commune de Moissac 
Bellevue prend en compte ce projet d’intérêt général, en l’intégrant au mieux dans le contexte environnemental 
et paysager de la commune (à travers le règlement et l’OAP) et en recherchant l’assurance que la zone 1AUpv ne 
devienne pas à terme le point de départ d’une nouvelle urbanisation mais retrouve un caractère « naturel » ou 
« agricole » après démantèlement.   
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Chapitre 4 :   Evaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU par la déclaration de projet 

 

4.1 Avant propos 
L’évaluation environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, s’appuie sur 
les connaissances acquises par le porteur de projet à partir de l’étude d’impact du projet et sur l’évaluation 
environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en 2017.  
Les éléments suivant complètent l’évaluation environnementale du PLU approuvé. 
 

4.1.1 Pourquoi la déclaration de projet comporte une évaluation environnementale ? 
En application du décret du  28 décembre 2015, les procédures de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU, dont le projet n’affecte pas Natura 2000 et portant sur une commune « non littorale », 
sans création d’UTN et n’incluant pas de site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une saisine de l’Autorité 
Environnementale au cas par cas, afin que cette dernière définisse l’éligibilité de la procédure à évaluation 
environnementale. 
 
La présente procédure correspond à ce cas de figure (pas de création d’UTN, commune non littorale et absence 
de site Natura 2000), mais la commune fidèle à la ligne de conduite engagée lors de la procédure d’élaboration 
de son PLU, a souhaité affirmer une volonté forte de prise en compte des enjeux environnementaux du territoire 
en réalisant directement une évaluation environnementale. 
 

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est par conséquent transmis pour 
avis à l’Autorité environnementale.  

 

4.1.2 Structure de l’évaluation environnementale 
Les éléments concernant le projet  viennent compléter le rapport de présentation du PLU approuvé, la structure 
de l’évaluation environnementale est celle mise en œuvre dans le PLU approuvé.  
Les parties du rapport de présentation complétées sont repérées ci-dessous par un . 
 
L’arborescence du rapport est la suivante : 
Chapitre 1 : Préambule 
Chapitre 2: Diagnostic 

Présentation de la commune 
Démographie 
Economie 
.Agriculture et forêt 
Habitat et logement 
Equipement et services présents sur la commune de Moissac-Bellevue 
Déplacements et Transports 

Chapitre 3 : Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis  
Chapitre 4 : Etat initial de l’environnement  

Climat 
Géologie 
 Hydrogéologie 
 Risques naturels 
Qualité de l’environnement 
 Paysage et patrimoine 
 Patrimoine naturel 
 Fonctionnement écologique 

 Chapitre 5 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux du PLU  
 Chapitre 6 : Explication des choix retenus  
 Chapitre 7 : Analyse de la consommation d’espaces, comparatif POS/PLU et estimation des capacités d’accueil  
 Chapitre 8 : Analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement et mesures pour les éviter, les 
réduire ou les compenser  
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 Chapitre 9 : Evaluation des incidences Natura 2000  
 Chapitre 10 : Suivi des incidences du PLU 
 Chapitre 11 : Articulation et compatibilité du PLU avec les documents supra communaux 
 Chapitre 12 : Méthodologie et difficultés rencontrées 
 Chapitre 13 : Résumé non technique 
 

4.2 Compléments au chapitre 2 : Diagnostic « agriculture et forêt »  
Le volet agricole et forestier et complété par les éléments concernant le site du projet  
 

4.2.1 Contexte agricole  
Le site étudié n’a certainement jamais dû être cultivé. La photographie aérienne la plus ancienne à disposition 
(1934) ressemble à celle de 2014 (cf. ci-dessous, la localisation du site sur la photographie de 1934 est 
approximative) 

 
Le site étudié ne fait pas l’objet d’une déclaration PAC, comme le montre la carte ci-dessous. 

 

Les parcelles concernées par le site étudié ne sont  

 pas cultivées 

 pas déclarées à la PAC 

 pas classées en AOC/AOP viticole 

Aucune exploitation agricole n’est concernée, aucune exploitation n’est mise en difficulté.  
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4.2.2 Le contexte naturel et forestier 
 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact des projets, une expertise forestière a été réalisée. Les éléments 

suivants sont issus de cette expertise. 

 
Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 
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Un poteau incendie est également présent sur la limite commune « Moissac-Bellevue – Aups ». Il est situé à 

l’intersection de la piste DFCI L2 et la limite communale. 
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Source des cartographies précédentes : étude d’impact– mars 2018 
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4.3 Compléments au chapitre 4 : l’état initial de l’environnement 
 

4.3.1 Hydrogéologie 
Ce chapitre est complété par les éléments concernant le site du projet  

 
 
Aucun cours d’eau n’est identifié sur le site étudié 
 

4.3.2 Risques naturels 
Ce chapitre est complété par les éléments concernant le site du projet  
 
4.3.2.1 Sismicité 
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 dans son intégralité est soumise à un risque sismique modéré.  
 
4.3.2.2 Mouvements de terrain 
La commune n’est concernée que par l’aléa retrait gonflement des argiles. Le site d’étude n’est pas concerné par 
cet aléa.  
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4.3.2.3 Inondation 
La commune est concernée par le risque inondation par crue rapide, et par le ruissellement pluvial. 
Le site étudié  n’est pas concerné par un risque inondation, et la gestion du ruissèlement est prise en compte par 
le dossier Loi sur l’eau (étude d’impact) et par le règlement du PLU 
 
4.3.2.4 Feu de forêt 
Le Nord et le Sud de la commune sont occupés par deux massifs forestiers séparés par une plaine agricole qui 
s’enfriche.  
Les espaces de risque sont représentés par les interfaces bâti/forêt. Le village et ses abords sont peu ou pas 
exposés mais l’enfrichement des terres agricoles crée un « lien boisé » entre les massifs propice à la propagation 
de l’incendie.  
 
L’aléa subi correspond à la probabilité qu’un incendie de forêt se produise. La commune est située 
majoritairement en zone d’aléa subi faible à moyen. Les espaces boisés à l’Ouest du village sont situés en aléa 
subi fort. 
 
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.  
 

 
La commune n’a connu aucun incendie entre 1958 et 2002 (source DDAF du Var), un incendie de plus d’un 
hectare a eu lieu en 2003 (Source commune).  
La commune compte 19 poteaux incendie, ainsi que des citernes dans les massifs.  
 
Le site est directement concerné par le risque feu de forêt du fait de l’occupation actuelle du sol (boisée). 
 

4.3.3 Paysage et patrimoine 
Ce chapitre est complété par l’analyse paysagère du projet 
 
 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact des projets d’installations photovoltaïques, une analyse paysagère 

a été réalisée, les éléments suivants en sont issus. 

Site étudié 
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4.3.4 Patrimoine naturel  
Ce chapitre est complété par les éléments concernant le site du projet 
 
4.3.4.1 Inventaire et protection 
Le site appartient au territoire du Parc Naturel Régional du Verdon, Il est situé hors des périmètres d’inventaires 
ou de protections naturalistes, hormis pour le Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli, pour lequel 
le site est inclus dans un domaine vital historique, éloigné des couples nicheurs les plus proches. Le lien 
écologique est qualifié de faible par l’étude d’impact du projet.  

 
Localisation des périmètres de protection et d’inventaire au regard du site étudié 
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4.3.4.2 Synthèse de l’étude Faune Flore de l’étude d’impact des projets 
 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact des projets, une étude faune/flore a été réalisée, les éléments 

suivants en sont issus. 
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4.3.4.3 Habitats naturels  
Plusieurs habitats naturels et semi-naturels ont été recensés dans la zone d’étude. Globalement, ils présentent 
un enjeu local de conservation faible à très faible. 

 

 
Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 

 
Par ailleurs, aucune zone humide n’a été identifiée.  
 

4.3.4.4 La Flore 
Une liste de 116 espèces avérées a été dressée :  

 Espèce à enjeu local de conservation très fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation modéré : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation faible : aucune 
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4.3.4.5 La faune 

Insectes 

Une liste de 76 espèces avérées a été dressée :  

 Espèce à enjeu local de conservation très fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation fort : Fourmigril cévenol 

 Espèce à enjeu local de conservation modéré : Zygène cendrée, zygène de la Badasse 

 Espèce à enjeu local de conservation faible : Lucane Cerf-volant, Cardinal,  
 

 
 

Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 
 

Amphibiens 

La zone d’étude n’est pas composée de milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens. De fait, 
aucune espèce d’amphibien n’a été avérée au sein de la zone d’étude 
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Reptiles 

Une liste de 5 espèces avérées a été dressée :  

 Espèce à enjeu local de conservation très fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation modéré : Couleuvre d’Esculape, Psammodrome d’Edwards, 
Coronelle girondine,  

 Espèce à enjeu local de conservation faible : Lézard vert occidental, Lézard des murailles 

 
 

Oiseaux 

Une liste de 38 espèces avérées a été dressée :  

 Espèce à enjeu local de conservation très fort : aucune 

 Espèce à enjeu local de conservation fort : Circaète Jean-le-Blanc, Vautour fauve,  

 Espèce à enjeu local de conservation modéré : Rougequeue à front blanc, Bondrée apivore, 

 Espèce à enjeu local de conservation faible : Alouette lulu, Bec-croisé des sapins,  Engoulevent d’Europe, 
Buse variable, Fauvette passerinette, Tourterelle des bois. 
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Mammifères 

Une liste de 8 espèces avérées a été dressée, 5 d’entre elles, sont des chiroptères:  

 Espèce à enjeu local de conservation très fort : Minioptère de Schreibers 

 Espèce à enjeu local de conservation fort : Petit rhinolophe,  

 Espèce à enjeu local de conservation modéré : Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée 

 Espèce à enjeu local de conservation faible : Pipistrelle de Kuhl, Ecureuil roux (indices de repas), 
Chevreuil Européen (individus observés) , Lièvre d’Europe (crottier). 

 
 

4.3.4.6 Synthèse des enjeux  

 
 

L’intégralité du volet faune/flore de l’étude d’impact est annexée au document A de la déclaration de projet.   
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4.3.5 Le fonctionnement écologique 
 
La cartographie du fonctionnement écologique est complétée par la localisation du site.  

4.3.5.1 Le fonctionnement écologique local 

 
Représentation schématique du fonctionnement écologique du territoire et espèces présentes sur le territoire, indicatrices de ce 
fonctionnement.  

 

Le site étudié est situé dans un réservoir de bidoversité secondaire. 
La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempt des dérangements 
liés aux aménagements ou infrastructures. 
Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 
Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 
La zone du projet est intégralement incluse dans un continuum des milieux boisés et semi-ouverts, comme 
cela a été présenté précédemment. De par sa position, la zone du projet va créer une fragmentation, en plus 
d’une destruction importante de milieux forestiers. 
Cela altèrera le continuum forestier et les possibilités d’échanges pour les espèces forestières. 
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4.4 Compléments au chapitre 5 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux  
L’état initial de l’environnement et le diagnostic du territoire ont permis de mettre en exergue les principaux 
enjeux environnementaux du PLU, ils sont tous interdépendants. Chacun d’entre eux, est repris par thème dans 
le tableau ci-dessous.  
 
Les enjeux complétés dans le cadre de la présente procédure sont écrits en « gras souligné» 
 

Thèmes de l’état initial de 
l’environnement et du 

diagnostic 

Niveau de l’enjeu 
pour le territoire 

Enjeux du PLU 

Le contexte physique 

Climat MODERE   Valorisation du potentiel solaire en particulier grâce au 
projet d’installations de centrales photovoltaïques au sol 

 Gestion du risque inondation et ruissellement en cas de 
fortes précipitations 

 Gestion du risque feu de forêt 

 Adaptation au changement climatique 

Qualité de l’air FAIBLE à 
MODERE 

 Favoriser le recours aux énergies renouvelables, en 
particulier grâce au projet d’installations de centrales 
photovoltaïques au sol 

 Chercher à limiter la consommation d’énergie, en particulier 
fossile 

Sous-sols FAIBLE à 
MODERE 

 Préserver les ressources du sous-sol, 

 Préserver les espaces à enjeux géologiques 

Sol MAJEUR  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles  

 Assurer un retour,  après démantèlement, à l’état naturel 
ou agricole de la zone dédiée à la production d’énergie 
photovoltaïque. 

Eau FORT  Préservation de la ressource en eau tant en qualité, qu’en 
quantité.  

 Adapter les capacités d’accueil du PLU aux capacités des 
réseaux (existants et projetés) et de la ressource. 

Les nuisances potentielles 

Champs électromagnétiques FAIBLE  Le PLU n’autorise pas d’installation pouvant entrainer une 
augmentation des champs électromagnétiques 

Environnement sonore FAIBLE  Les projets du PLU ne doivent pas directement induire de 
nuisance sonore. 

Emissions lumineuses  MODERE  Le PLU doit permettre de favoriser le maintien d’un 
environnement favorable aux espèces lucifuges et 
nocturnes. 

Les risques naturels 

Sismicité 
 

MODERE   Il s’agit d’un enjeu modéré à l’échelle du territoire  
et faible au niveau du PLU qui rappelle dans son règlement 
les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 
22/10/2010 et rappelle le porté à connaissance de l’aléa.  

Mouvement de terrain FAIBLE A 
MODERE 

 Il s’agit d’un enjeu faible à modéré à l’échelle du territoire.  

 L’enjeu au niveau du PLU est faible. Cet enjeu n’est pas un 
critère de décision concernant la délimitation des zones 
constructibles et inconstructibles. Le PLU rappelle le porté à 
connaissance communal de l’Aléa Retrait Gonflement de 
Argiles, dans ses annexes 
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Feu de forêt MODERE à FORT  Assurer la sécurité des personnes et des biens face au risque 
incendie, 

 Ne pas augmenter le risque, ni l’exposition des personnes au 
risque. 

 L’étalement urbain en secteur boisé augmente le risque pour 
les biens et les personnes et la déprise agricole entraine une 
augmentation de l’aléa 

 Assurer la prise en compte du risque sur et autour du site 
dédié à la production d’énergie photovoltaïque. 

Inondation MODERE à FORT  Assurer la sécurité des personnes et des biens face au risque 
inondation en prenant en compte les données disponibles 
sur le territoire. 

 Le changement climatique et les activités humaines 
(imperméabilisation des sols) accentuent  le risque 

Patrimoine naturel et fonctionnement écologique 

Biodiversité et 
fonctionnement écologique 

MAJEUR  Assurer la protection de la faune et de la flore, intégrer dans 
la réflexion globale sur le développement communal, la 
notion de maintien ou de restauration de continuités 
écologiques à toutes les échelles (commune, région). Pour 
cela, le PLU doit élaborer une trame verte et bleue qui 
permet de : 
 Identifier les espaces présentant les plus forts enjeux 

écologiques et les prendre en compte dans le projet 
communal (zones humides, Landes de Pélenc, 
ripisylves…) 

 Préserver et valoriser les terres agricoles et naturelles, 
 Baser la réflexion sur le développement économique et 

démographique, sur une notion de limitation de la 
consommation des espaces, 

 Protéger les ressources naturelles du territoire en 
particulier l’eau et le sol, 

 Prendre en compte les risques naturels, 
 S’appuyer sur la notion de paysage dans les réflexions sur 

le maintien des continuités écologiques. 

 Veiller à l’intégration écologique des projets 
photovoltaïques.  

 

Paysage et patrimoine 

Paysage MAJEUR  Préserver les éléments emblématiques du paysage (crêtes 
boisées, terrasses sous le village, espaces agricoles…). 

 Préserver les vues sur le village, sa silhouette et les 
caractéristiques architecturales du Paysage.  

 Maîtriser l’urbanisation linéaire le long de la route RD30 et 
endiguer l’enfrichement en contre bas de l’axe routier. 

 Veiller à l’intégration paysagère des projets 
photovoltaïques.  

 
Patrimoine FORT  Identifier et protéger le patrimoine bâti historique, culturel 

ou rural du territoire. 

 Préserver la qualité architecturale du village.  
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L’agriculture et la forêt 

Agriculture MAJEUR  Préserver les terres agricoles pour leurs fonctions 
économiques, sociales et écologiques. 

 Identifier les terres à potentiel agricole. 

 Dynamiser l’agriculture. 

 Protéger les paysages agricoles (terrasses, prairies….). 

Forêt FORT à MAJEUR  Maintenir les réservoirs de biodiversité forestiers 

 Prendre en compte la trame verte et bleue régionale qui 
identifie des réservoirs forestiers. 

 Permettre l’exploitation de la forêt et la pratique du sylvo 
pastoralisme.  

 Assurer un retour, après démantèlement, à l’état naturel ou 
agricole de la zone dédiée à la production d’énergie 
photovoltaïque. 

 

4.5 Compléments au chapitre 6 : Explication des choix retenus 
 
La justification des choix retenus par le PLU porte sur : 

− Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
− Les choix retenus pour établir les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  ajout de 

la justification de l’OAP de la zone 1AUpv 
− Les choix retenus pour établir le règlement et les documents graphiques 

o La zone Ua 
o La zone Ub 
o La zone Uc 
o La zone Ud 
o La zone Ue 
o La zone Ut 
o La zone 1AUpv   ajoutée 
o La zone 2AU 
o La zone A 
o La zone N 
o Le STECAL de la zone A 

− Application de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme  
− Justification des emplacements réservés 
− Justification des espaces Boisés Classés 
− Justification du patrimoine culturel, historique ou écologique protégé par le PLU  
− Application de la loi Montagne   complétée 
− Solutions alternatives écartées et projets non retenus 

 
Le complément concerne donc la justification de l’Orientation d’Aménagement et de programmation, du 

règlement et des documents graphiques pour la zone 1AUpv. Ces explications sont celles du chapitre 3 du présent 

document.  

 

Concernant le chapitre « Application de la loi montagne », il est ainsi complété :  

L’article L122-5 du code de l’urbanisme, traitant des principes d’aménagement et de protection en zone de 
montagne, prévoit que « l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes 
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». Ces derniers doivent être délimités dans le PLU ou 
la carte communale.  
 
Toutefois, l’article L122-7 précise que la discontinuité peut être admise lorsque le PLU « comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de 
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l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales 
et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel (…) ainsi 
qu'avec la protection contre les risques naturels ». 
 
Cette étude dite « de discontinuité » est soumise à la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites (CDNPS). 
Le document d’urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude de 
discontinuité. 
 
 
Les installations photovoltaïques projetées  (délimitation de la zone dédiée au PLU sur la carte ci-dessous) sont 
situées en discontinuité du village de Moissac-Bellevue, qui est identifié sur la carte par une «  ». la zone dédiée 
est distante du village de plus d’1 km à vol d’oiseau  

 

 

La zone 1AUpv fait l’objet d’une étude de discontinuité. 
Cette étude fait l’objet d’une saisine de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages 
(CDNPS). L’avis de la commission sera annexé au dossier de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU (Document C de la présente procédure). 
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4.6 Compléments au chapitre 7 : Analyse de la consommation d’espaces 
 
Les superficies du PLU approuvé sont extraites du rapport de présentation du PLU approuvé. 
 

  Superficie en hectares 

Zones et 
secteurs 

PLU approuvé PLU mis en 
compatibilité 

Evolution entre PLU approuvé et PLU mis en 
compatibilité 

Ua 2,48 2,48  

Ub 1,6 1,6  

Uc 15,6 15,6  

Ud 2 2  

Ue 1,3 1,3  

Ut 3 3  

    

1AUpv  65 + 65 ha 

2AU 3 3  

    

A 105,8 105,8  

Ap 134,7 134,7  

    

N 744,62 679,62 -65 ha 

Nco 1044,8 1044,8  

 
La consommation d’espaces définie par rapport au zonage du PLU correspondant à 65 ha soit environ 3 % des 
espaces naturels (classés N ou Nco) du territoire.  
La consommation « effective » concerne moins de 40 hectares dans la zone 1AUpv, correspondant au projet lui-
même, les 26 hectares restants correspondant aux Obligations légale de débroussaillement et aux accès.  
 

4.7 Compléments au chapitre 8 : Analyse des incidences notables prévisibles sur 
l’environnement et mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser  

 

4.7.1 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du PLU 

 
Le tableau des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU est complété 
par comme suit : 
 

Zones susceptibles 
d’être touchées 

De manière directe par 
un changement d’usage 

des sols 

De manière indirecte 
(fonctionnement 

hydraulique, rejets…) 

Par une protection 

 Eléments du PLU 

1AUpv Le site aujourd’hui 
naturel et boisé va être 
défriché pour accueillir 

des installations de 
production d’énergie 

photovoltaïque 

Pas de rejet, un dossier 
loi sur l’eau prend en 

compte le ruissèlement 
pluvial sur site 
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4.7.2 Incidences du PLU sur le paysage et le patrimoine 
Les incidences et mesures issues de l’étude paysagère du projet complètent l’évaluation des incidences du PLU. 
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Le bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU n’évolue pas. 
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4.7.3 Incidences du PLU sur les risques naturels 
 
Le chapitre sur le risque feu de forêt est complété.  
La carte suivante (base de données REMOCRA) localise les citernes existantes aux abords des parcelles 
concernées par les projets.  
 

 
Les équipements du réseau incendie communal actuel (source REMOCRA) 

 
Le projet de centrales photovoltaïques au sol n’induit pas une augmentation du risque feu de forêt. 
 
Afin d’assurer la sécurité du site et la défense incendie, le porteur de projet en concertation avec le SDIS, a défini 
un protocole et des équipements de sécurité : 
Il s’agit de : 

 Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de 
doutes ». Les portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins 
de secours. 

 Un accès au site du projet se fait à partir des pistes forestières, à l’Ouest, au Nord et à l’Est du site. La 
centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et 
permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.  

 Les dispositions suivantes sont prévues afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS.: 
- Parois des postes de transformation et de livraison équipés de parois coupe-feu 2 heures (REI 120 

ou EI 120), implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur un rayon de 5 m au 
moins ; 

- Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ; 
- Pistes d’accès au site comportant un glacis latéral; 
- Pistes périmètrales centrale, extérieure et intérieure; 
- Portails d’accès munis de dispositif d’ouverture/fermeture compatibles SDIS 83 ; 
- Débroussaillement; 
- Citernes DFCI répondant aux exigences suivantes : 

o implantées à l’extérieur du site sur des aires de retournement de 200 m² minimum et de 
largeur minimale de 8 m ; 

o d’une capacité unitaire de 30 m3 minimum ; 
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o cumulant une capacité minimale de 120 m3 ; 
o réparties de manière à ce que chaque local technique soit situé à moins de 200 m ; 
o répondant aux spécifications techniques du SDIS. 

 
Le règlement du PLU pour la zone 1AUpv et l’OAP de la zone prennent en compte ces éléments en les 
réglementant. 
 
Le bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU n’évolue pas. 

 
 
 

4.7.4 Incidences du PLU sur les ressources naturelles 
Le chapitre sur le « potentiel solaire » est complété par les éléments suivants : 
 
La commune qui avait précisé dans son PADD qu’un secteur était envisagé pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque au sol, a lancé une procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU 
en 2017 pour autoriser la réalisation de deux installations de production d’énergie photovoltaïque.  
 
Le bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU évolue sur la thématique solaire : 
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4.7.5 Incidences du PLU sur les espaces agricoles 
Ce chapitre n’évolue pas. 
 

4.7.6 Incidences du PLU sur les espaces forestiers 
 
4.7.6.1 Premiers enjeux  
 Les premiers enjeux et incidences du projet sur la forêt sont abordés par le Bureau d’étude Alcina dans une note et 

repris ci-après. Les éléments définitifs seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 

Remarque sur les plantations subventionnées : d’après le PAF (plan d’aménagement forestier), la commune a 
bénéficié de subventionnements par des programmes d’investissements publics. La commune dans le cadre de 
son projet a fait appel à l’agence territoriale Alpes Maritimes – Var à ce sujet. 
La réponse est reprise ci-après : 
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4.7.6.2 Première analyse des effets du projet sur la forêt 

 

 
Source de la cartographie : étude d’impact– mars 2018 

4.7.6.3 Compensation envisageable 
Aucune mesure de réduction de l’impact sur la production de bois n’est possible. Deux solutions sont alors 

envisageables : 

 Œuvrer en faveur de la gestion sylvicole, en mettant en valeur des peuplements déjà existants ou à 

créer (plantations), feuillus ou résineux, sur une surface proportionnelle à celle du défrichement ou 

pour un montant financier décidés par l'autorité compétente. 

 Verser au Fond Forestier National une indemnité financière décidée par l'autorité compétente 

La commune envisage la mise  en œuvre la première solution, au profit des forêts de sa commune, en 

commandant à l'ONF des travaux forestiers. 
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4.7.6.4 Mesures proposées par la commune et le porteur de projet 
Un contact avec un Berger est en cours à travers l’action de la commune, en vue d’une convention de pâturage 

sur le site. Le maintien du couvert herbacé dans le site étudié pourra ainsi être assuré par un pâturage ovin 

régulier. Une étude de potentiel agronomique sera par ailleurs réalisée par une structure spécialisée pour 

quantifier la taille du troupeau nécessaire pour entretenir le site, en fonction des caractéristiques de la flore 

locale. 

Par ailleurs, quarante ruches seront installées par le porteur de projet sur le pourtour de la centrale 

photovoltaïque et seront confiées gracieusement à un apiculteur local, en complément de son cheptel existant. 

L’apiculteur s’engagera en contre partie à vendre sa production en circuit court. L’apiculteur disposera d’une 

zone lui permettant également d’installer ses autres ruches en hivernage. 

Le porteur de projet proposera à l’apiculteur un contrat d’activités apicoles ; Ce contrat précisera notamment les 

points suivants : 

- La mise à disposition s’effectue à titre gracieux, 

- Le contrat d’activité apicole est d’une durée de 5 ans, tacitement reconductible par période de 5 ans, 

sur une durée totale de 20 ans. 

- L’apiculteur bénéficiera des fonds nécessaires à la création de ruches supplémentaires, dans la limite de 
25 000 € HT» 
 
Un protocole d’accord entre le porteur de projet et la commune est par ailleurs signé pour la réalisation de ces 
mesures.  
 

Le déclassement de zone N vers la zone 1AUpv par la déclaration de projet emportant mise en comptabilité du 
PLU sera soumis à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers.  
 

 
 Ci-après extrait du protocole d’accord entre la commune et le porteur de projet garant de la réalisation de ces 

engagements en faveur du pastoralisme et de l’apiculture : 
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4.7.7 Incidences du PLU sur les nuisances potentielles 
Ce chapitre n’évolue pas. 
 

4.7.8 Prise en compte des enjeux écologiques et du fonctionnement écologique par le PLU 
 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact, l’étude faune/flore réalisée conclut aux incidences suivantes :  

 
4.7.8.1 Habitats naturels et espèces 
Les impacts pressentis du projet sont faibles à très faibles pour les habitats naturels à l’exception de la mosaïque 
de forêts de Pin maritime et de Pin sylvestre sur taillis de Chêne vert et garrigues basses pour laquelle l’impact 
est jugé modéré en raison de la superficie d’habitat détruit. 
 



Page 101 sur 116 
 

Commune de MOISSAC-BELLEVUE– Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »–Complément au 
rapport de présentation du PLU 

Concernant les insectes, le projet entraînera un impact fort sur le Fourmigril sp.. 
Les impacts sont jugés modérés pour deux espèces à enjeu local de conservation modéré, à savoir la Zygène 
cendrée (espèce protégée) et la Zygène de la Badasse. 
Des impacts faibles sont pressentis sur le Lucane Cerf-volant et le Cardinal. 
 
Concernant les reptiles : La réalisation du projet entraînera des impacts considérés comme modérés sur la 
Couleuvre d’Esculape, la Coronelle girondine et le Psammodrome d’Edwards, espèces à enjeu local de 
conservation modéré, avérées au sein de la zone d’étude. Les impacts du projet sont en revanche jugés comme 
faibles pour le reste du cortège, Lézard vert occidental et Lézard des murailles. 
 
Concernant les oiseaux, des impacts faibles sont pressentis sur sept espèces nichant au sein des emprises ou 
dans leurs abords immédiats.  
Pour ces espèces, les impacts principaux sont liés à une destruction potentielle d’individus non volants pour les 
espèces nidifiant dans les emprises et à un dérangement occasionné par les travaux, principalement en période 
de reproduction. Les impacts du projet ont été jugés très faibles sur trois espèces ne fréquentant la zone d’étude 
qu’en survol ou de manière très ponctuelle. 
 
Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 
directs du projet sur ce groupe taxonomique consistent principalement en la perte/altération d’habitat de chasse 
et de transit et sont jugés modérés à faibles selon les espèces. Les niveaux d’impacts sont globalement jugés 
modérés à faibles pour les espèces de mammifères avérées ou potentielles. 
En ce qui concerne les mammifères terrestres, les principaux impacts concernent l’Ecureuil roux pour lequel ils 
sont jugés modérés. 
 
4.7.8.2 Fonctionnalités écologiques 
La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempt des dérangements liés 
aux aménagements ou infrastructures. 
Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 
Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 
La zone du projet est intégralement incluse dans un continuum des milieux boisés et semi-ouverts, comme cela 
a été présenté précédemment. De par sa position, la zone du projet va créer une fragmentation, en plus d’une 
destruction importante de milieux forestiers. 
Cela altèrera le continuum forestier et les possibilités d’échanges pour les espèces forestières. 
 
 

L’intégralité du volet faune/flore de l’étude d’impact est annexée au document A du dossier de déclaration de 
projet.   
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4.7.8.3 La trame verte et bleue du PLU 

 
La cartographie de la Trame verte et bleue du PLU approuvé repose sur les délimitations des secteurs à enjeux 
identifiés dans l’état initial de l’environnement : 
Trame bleue.  

− Atlas des Zones Inondable  
− Zones d’expansion de crue 
− Zones humides  

 
Trame Verte.  

− ZNIEFF 
− SDENE 
− Site d’intérêt écologique majeur « lande de Pélenc ». 

 
Seuls les espaces à enjeux géologiques identifiés par le PNRV ne sont pas localisés.  
 

Le site de projet d’installation photovoltqiaue est localisé dans le projet communal définie dans le PLU (PADD), 
il fait parti, dans la trame verte et bleue du PLU approuvé, d’un espace naturel présentant des enjeux 
secondaires par rapport à d’autres secteurs de la commune qui sont, eux, classés en zone « Nco » (= Naturelle 
continuité écologique).  

 
4.7.8.4 Mise en place de mesures  
 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact, l’étude faune/flore réalisée préconise des mesures de réduction 

des incidences. Des mesures de compensation pourraient être nécessaires. Le PLU mis en comptabilité, met en place à 
travers son règlement et l’OAP de la zone 1AUpv des mesures cohérentes avec l’étude d’impact.  

Il s’agit de: 

 Adaptation du calendrier de travaux (règlement et OAP) 

 Maintien du site en état enherbé et entretien par pastoralisme (règlement et OAP) 

 Entretien des OLD en accord avec les enjeux écologique (OAP) 

 Réensemencement par des espèces locales (Règlement et OAP) 

 Adaptation des clôtures pour le passage de la faune et de la flore (Règlement et OAP) 

 Interdiction d’utilisation d’espèces envahissantes (Règlement et OAP) 

 Le suivi scientifique écologique doit être communiqué à la commune (OAP) 
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4.8 Compléments au chapitre 9 : Évaluation des incidences Natura 2000  
 
Le volet faune /flore de l’étude d’impact permet de compléter l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Sans le projet d’installations photovoltaïques l’évaluation des incidences Natura 2000 ne prenait en en compte 
que la continuité fonctionnelle avec le site de la Directive Habitat « Sources et tufs du Haut Var ».  
La délimitation de la zone 1AUpv a nécessité une nouvelle analyse.  
 

4.8.1 Définition de l’aire d’influence 

Type Site Natura 2000 
Habitat(s) et espèce(s) 

dans le site Natura 2000 

Distance du 
site Natura 
2000 de la 

zone 1AUpv 

Lien écologique 

Zone Spéciale de 
Conservation 

FR9301618 « Sources et 
tufs du Haut-Var » 

17 habitats naturels 

2 espèces de poissons 

6 espèces d’invertébrés 

2 espèces de reptiles 

9 espèces de mammifères 

6,5 km au 
sud 

Faible (chiroptères) 

La zone d’étude est 
relativement 

éloignée de cette 
zone 

Zone Spéciale de 
Conservation 

FR9302007 « Valensole » 

22 habitats naturels 

1 espèce de plante 

2 espèces de poissons 

8 espèces d’invertébrés 

10 espèces de mammifères 

9,4 km au 
nord-ouest 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

Zone de Protection 
Spéciale 

 

FR9312012 « Plateau de 
Valensole » 

31 espèces 
9,4 km au 

nord-ouest 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

4.8.2 Incidences 
 La zone 1AUpv et le projet n’entraine pas la destruction ou la dégradation d’habitat d’intérêt 

communautaire.  
 Concernant les espèces : Les espèces avérées (étude faune/flore de l’étude d’impact) sur la zone sont : 

 Minioptère de Schreibers, cité dans les sites Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut Var » et « 
Valensole». Dans la zone, l’espèce est avérée en transit au Sud-Ouest au sein de la piste forestière. 
L’importance de la zone pour l’espèce est qualifiée de faible. 

 Petit rhinolophe, cité dans les sites Natura 2000 « Sources et Tufs du Haut Var » et « Valensole». 
Dans la zone, l’espèce est contactée en transit sur 2 secteurs ; l’espèces est potentielle en gîte en 
bâtis hors de la zone  dans un rayon maximal de 5 à 6 km (contacté en début de nuit 22h00). 
L’importance de la zone pour l’espèce est qualifiée de modérée. 

 Noctule de Leisler, cité dans le site Natura 2000 « Valensole ». Dans la zone, l’espèce est avérée en 
chasse et en transit au sein d’une piste forestière principale et est potentielle en gîte au sein des 
arbres recensés. ). L’importance de la zone pour l’espèce est qualifiée de modérée. 

 
La délimitation de la zone 1AUpv au PLU et le projet autorisé dans cette zone entraine de manière directe la 
destruction et/ou l’altération d’habitats de chasse et de zones de transit pour les espèces citées ci-dessus. Cette 
destruction est permanente et local (concerne les espaces défrichés).  
Les mesures proposées par l’étude faune/flore de l’étude d’impact, et les éléments repris ou ajoutés dans le 
règlement et l’OAP de la zone 1AUpv permettent de réduire l’incidence du projet sur ce groupe.  
L’impact résiduel sur les chiroptères après mise en place des mesures est qualifié de faible à très faible. 
 

4.8.3 Conclusion 
La conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 est ainsi complétée : 
 
La réalisation du projet de PLU ne porte pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000 situés dans 
l’aire d’influence de la commune. Concernant le projet autorisé dans la zone 1AUpv, les mesures mises en place 
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dans le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation, complétées par les mesures de 
l’étude d’impact du projet permettent de réduire les incidences sur les chiroptères circulant et chassant 
actuellement sur la zone et ses abords, afin d’atteindre des incidences résiduelles faible à très faibles.  
 
En parallèle, les mesures de préservation des fonctionnalités écologiques locales et régionales contribuent au 
maintien des espèces Natura 2000 présentes ou se déplaçant sur le territoire. 
 
 

4.9 Compléments au chapitre 10 : Suivi des incidences du PLU 
 
Les indicateur de suivi ajoutés dans le cadre de la présente procédure sont écrits en « gras souligné» dans le 
tableau suivant. 
 
D’après l’article R104-18 du Code de l’Urbanisme : 

Enjeux  Indicateur de suivi Suivi 

Eau et assainissement 
 

 Volumes d’eau consommés 

 Rendements des réseaux 

 Charge entrante de la STEP et 
capacité résiduelle 

 Travaux d’extension de la STEP 

Communal tous les 6 ans.  

 Rapport annuel eau et 
assainissement 

 ARS (conformité de l’eau 
potable, pluriannuel) 

 Rapport du SPANC 

Fonctionnalité écologique  Occupation du sol 

 Présence des espèces choisies 
pour le suivi de la trame verte et 
bleue 

-Rollier d’Europe 
-Pélodyte ponctué 
-Serratule naine 
 

Communal, bilan tous les 10 ans 

 Occupation du sol par Photo-
interprétation 

 Prospections et inventaires 
(Communal, bases de données 
naturalistes, Parc Naturel 
Régional du Verdon…) 

Communal, périodique 

 Suivi écologique des 
installations photovoltaïques 

Espaces agricoles productifs  Occupation du sol 

 SAU 

 Nombre d'exploitations 

Communal 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  

 Moyenne de production 
d'énergie  

 Qualité de l’air 

Communal tous les 5 ans  

 Atmo-paca (qualité de l’air 
pluriannuel) 

 Permis de construire des 
constructions RT2012 ou 
normes en vigueur  

 Permis accordés pour les 
installations photovoltaïques 
et production en exploitation 

Consommation d’espaces 
naturels et agricoles 

 Occupation du sol Communal tous les 10 ans  

 Occupation du sol par Photo-
interprétation 

 

 
 

4.10 Compléments au chapitre 11 : Articulation et compatibilité du PLU avec les 
documents supra communaux 

 
Ce chapitre traite de la compatibilité du PLU avec :  

 Le SDAGE 
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 Le SAGE Verdon 

 La Charte du Parc Naturel Régional du Verdon 
 
La délimitation de la zone 1AUpv ne modifie pas la compatibilité du PLU avec le SDAGE et le SAGE.  
La Charte du Parc (2008-2020) ne traite pas directement de la production d’énergie renouvelable de type centrale 
photovoltaïque au sol.  
Le projet autorisé dans la zone créée par la mise en compatibilité du PLU n’est pas incompatible avec la Charte. 
 
La cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie est également complétée.  
 
Le document supra communal concernant le climat, l’énergie et la qualité de l’air que le PLU doit prendre en 
compte est le Schéma Régional Climat Air Energie. 
Pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE, 45 orientations sont définies. La commune peut, à travers, son 
PLU répondre à certains de ces objectifs. Ainsi le PLU répond positivement aux orientations suivantes. 

 T2 « Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, 
énergie dans les politiques d'aménagement du territoire » 

 T6 « Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 
l’environnement» 

 T8 « Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce 
secteur » 

 T&U 1 « Structurer la forme urbaine pour favoriser l’utilisation des transports en commun et les modes 
doux » 

 T&U3 « Favoriser le développement des modes de déplacement doux  

 BAT1 : « Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des constructions 
neuves» 

 ENR4 : « Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations 
sur toiture, le solaire thermique pour l’ECS et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant 
les espaces naturels et agricoles » 

 ADAPT1 « Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement anticipant l’accroissement des risques 
naturels et l’émergence de nouveaux risques, incluant les options de retrait stratégique dans les zones 
inondables ». 

 
Par ailleurs le PLU ne va pas à l’encontre des autres orientations du SRCAE. 
 
Le graphique ci-dessous précise les objectifs de production d’énergie renouvelable à l’échelle régionale, le projet 
d’installations photovoltaïques dont la production annuelle est estimée à 51700 MWh soit 0,05 TWh, représente 
0,5% de l’objectif « PV sol) de 2020.  
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A l’échelle du PNRV, une déclinaison des objectif du SRCAE a été formulée (confère ci-après). Le photovoltaïque 
au sol, le grand hydraulique et l’éolien terrestre sont les plus représentés pour participer à la réalisation des 
objectifs du SRCAE. 

 
 
Le diagramme suivant précise les objectifs d’équipements de production pour la période de 2013 à 2020. 
L’objectif photovoltaïque au sol (entre 0 et 30 ha de terrains équipés) serait, par le seul projet de Moissac-
Bellevue, atteint.  
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4.11 Compléments au chapitre 12 : Méthodologie et difficultés rencontrées 
Ce chapitre est ainsi complété  
 
Sources 
Etude d’impact du projet d’installations photovoltaïques comprenant : 

 Expertise forestière : Bureau d’étude ALCINA (intégrée dans le présent document) 

 Expertise faune/flore : Bureau d’étude ECOMED (annexée au document A du dossier de déclaration de 
projet) 

 Analyse paysagère : MICA environnement (intégrée dans le présent document) 
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Chapitre 5 :  Résumé non technique 
Le résumé non technique du PLU approuvé est complété par les éléments en « gras et soulignés ». 

Diagnostic territorial 
 

Situation et démographie  

D’une superficie de 2059 hectares, la commune de Moissac-Bellevue est localisée au Nord du département du 
Var, en zone de Montagne. La commune fait partie de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 
(LGV) et du périmètre du Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV). Aucun SCOT n’est à ce jour prescrit.  
Constat : Aujourd’hui, la commune de Moissac-Bellevue totalise 310 habitants pour 333 logements dont 150 
résidences principales. 
Situation antérieure: La capacité d’accueil théorique maximale de l’enveloppe constructible autorisée par le POS 
(129 hectares), était d’environ 454 logements supplémentaires, en appliquant les COS et superficies minimales, 
soit près de 900 habitants supplémentaires.  
Objectif du PLU : L’enjeu démographique de la municipalité consiste à de ne pas dépasser un plafond d’environ 
400 habitants au terme du PLU : soit accueillir encore une centaine d’habitants maximum d’ici 10 à 15 ans.  
Objectif atteint : La capacité d’accueil théorique maximale de l’enveloppe constructible autorisée par le PLU (30 
hectares), en termes de logements, est d’environ 50 logements supplémentaires, en appliquant le règlement et 
les OAP, soit près de 100 habitants supplémentaires.  
 

Agriculture et économie 

L’agriculture moissacaise est riche de ses 7 agriculteurs et de ses différentes productions : oliviers, vignes, 
truffières, élevages équestres et ovins, maraîchage, arboriculture, céréales, fourrage et même osiéricultures 
vannerie. Elle est le reflet de l’agriculture provençale d’autrefois, où chaque village vivait en autarcie. Elle 
constitue, aujourd’hui, un des principaux supports économiques de la commune. La plaine de Moissac-Bellevue 
est un havre de paix agricole indemne de toute construction moderne excessive mais riche de vieilles fermes 
restaurées avec goût qui sont aujourd’hui des lieux d’habitation mais aussi redevenues des sièges d’exploitations 
agricoles. L’enfrichement est en régression: les terrains en friche sont en régression depuis quelques années 
grâce à un premier travail accompli par la commune avec l’appui du Parc Naturel Régional du Verdon et l ’ADASEA 
(Association ou Organisme Départemental pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) du 
Var dans le cadre d‘une étude sur la valorisation des terres agricoles et pastorales.  
Economie : Un seul commerce dans le village (Bistrot de pays assurant les services de proximité), une zone 
artisanale non saturée située au Plan du Deffends, des équipements d’accueil touristique à valoriser 
(développement de l’hôtellerie 4* du Calalou, développement des gîtes…), un potentiel touristique de qualité dû 
à la préservation des paysages et du patrimoine villageois : autant d’atouts à valoriser dans le PLU. 
Enjeu : miser sur le développement d’une agriculture dynamique et de qualité, respectueuse des paysages et du 
patrimoine architectural, poursuivre le développement de la zone artisanale, et favoriser le tourisme en termes 
d’accueil, de promotion du terroir agricole, d’activités, d’attractions et de préservation du patrimoine.  
 
Le projet d’installations photovoltaïques porté par la commune et la Communauté de Commune sur des 
terrains communaux bénéficie d’un montage financier participatif. Les retombées économiques de la 
commune serviront à participer au projet de maitrise de l’énergie qui sera porté par la Communauté de 
Communes, à réinvestir dans la gestion forestière des forêts communales et domaniales en collaboration avec 
l’ONF, et à alimenter le budget communal. 
 

Contexte urbain, habitat et logement 

Le territoire comprend 4 entités urbaines : un village remarquable, une extension sans réelle identité aux Aires, 
des coteaux urbanisés à très fort enjeu paysager, de l’habitat pavillonnaire qui se diffuse en forêt. 
Une majorité de grandes villas individuelles sur de vastes parcelles, qui sont souvent des résidences secondaires. 
Un développement de l’urbanisation qui s’est étalé sur les anciennes terrasses agricoles. 
Le quartier « Les Aires », puis le « Plan Deffends », qui accueillent l’extension du village et ses équipements. 
La municipalité a le projet d’étendre sa station d’épuration : 250 équivalents habitants (eq/hab) actuellement + 
350 eq/hab d’extension = 600 eq/hab à terme. 
Enjeu : conserver un village à taille humaine et ses paysages de très haute qualité en réduisant 
considérablement l’enveloppe constructible.  
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Etat initial de l’environnement 
 

Contexte physique 

Climat : La commune est située à une altitude comprise entre 470 et 982 mètres et bénéficie d’un climat 
méditerranéen d’arrière-pays, avec des étés chauds et secs, et des hivers frais.  
Géologie : Le territoire communal se compose essentiellement de : 

 Calcaires (majeur partie du territoire) 

 Sable siliceux au centre (plaine) 

 Dolomies (au Nord) 
Hydrographie : la commune est majoritairement située dans le bassin versant de l’Argens. 3% du territoire sont 
concernés par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon.  La plaine agricole est traversée 
par le vallon de Romanille, seul cours d’eau recensé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée.  
 

Les risques naturels 

La commune est soumise à quatre types de risques naturels : 

 Le risque inondation qui représente un enjeu modéré à fort à l’échelle du territoire et qui se traduit par 
une prise en compte de l’aléa débordement des cours d’eau et du ruissellement pluvial lié à 
l’imperméabilisation des sols actuelle et projetée. Ce risque est identifié par l’Atlas des Zones Inondables 
portant sur la Vallon de Romanille.  

 Le risque feu de forêt, représente également un enjeu modéré à fort, du fait de la présence d’espaces 
bâtis en contact avec des espaces forestiers. La déprise agricole entraine la fermeture des milieux, 
augmentant le risque de propagation des feux de forêt.  

 Le risque mouvement de terrain, principalement représenté par l’aléa retrait gonflement des argiles, 
est un enjeu faible à modéré sur le territoire.  

 L’intégralité du territoire  est concernée par un aléa sismique modéré (zone de sismicité 3). 
 

Les ressources naturelles 

Le territoire dispose de nombreuses ressources naturelles que le projet communal entend préserver et valoriser. 

Il s’agit de : 

 Une ressource en eau souterraine de qualité, qui permet d’alimenter la commune mais le prélèvement 
n’est pas réalisé sur le territoire communal. Aucun prélèvement de surface n’est réalisé sur le territoire.  

 La commune dispose d’une station d’épuration datant des années 1960, étendue à la fin des années 
70, d’une capacité de  250 équivalents habitants (EH) dont la capacité résiduelle actuelle est d’environ 
100 EH. 

 Un sol de qualité, favorable aux cultures dans la plaine. La commune ne possède pas de site identifié 
comme étant pollué ou éventuellement pollué. L’un des enjeux majeurs du PLU est de limiter la 
consommation de l’espace par les zones urbaines ou à urbaniser, qui au document antérieur, 
représentaient 6% du territoire.  

 Le territoire possède un potentiel pour des énergies renouvelables dont un important potentiel solaire. 
 

Le paysage et le patrimoine 

Orientée selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest, la commune est recoupée en son milieu par une plaine agricole 
identitaire. Elle est délimitée au Nord par un coteau pentu accueillant le village perché ainsi que d’anciennes 
terrasses mitées par l’habitat diffus. De part et d’autre de la plaine, de vastes plateaux forestiers occupent une 
grande partie de la commune.  
Les implantations bâties se concentrent dans la plaine, sur le coteau exposé plein Sud ainsi qu’en retrait sur le 
plateau forestier. Bien qu’il n’y ait pas de protections réglementaires recensées, la commune recèle un 
patrimoine bâti riche au sein du village mais également dans la plaine avec le patrimoine bâti agricole.  
La commune de Moissac-Bellevue est concernée par les unités paysagères « le Haut-Var » et « le Bas Verdon ». 
Plus précisément, elle peut être découpée selon 4 ensembles paysagers :  

- Au cœur de la commune : « La plaine agricole ouvrant le paysage » ; 
- De part et d’autre de la plaine : « Le cadre paysager des reliefs boisés » ; 
- Exposé plein Sud, « Le coteau urbanisé et ses anciennes terrasses » ; 
- Au milieu du coteau urbanisé : « Le centre ancien et ses terrasses préservées » ; 
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De vastes zones constructibles sont délimitées sur l’ensemble du coteau exposé plein Sud ainsi qu’à l’arrière du 
village en milieu forestier. Ceci a contribué à une forte consommation de l’espace, la régression de motifs 
paysagers identitaires et l’enfrichement des parcelles agricoles isolées.  
 

Milieux naturels, biodiversité et fonctionnement écologique 

La commune possède un patrimoine naturel riche, identifié par des inventaires tels que les inventaires 
participatifs réalisés avec le PNRV,  l’inventaire des Zones  Naturelles  Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) ou encore le Schéma Départemental des Espaces Naturels à Enjeux (réalisé par le 
Département).  
La commune n’est pas directement concernée par un site du réseau Natura 2000 mais la présence d’espèces des 
Directives Habitats et Oiseaux sur le territoire et l’appartenance de la commune au PNRV ont encouragé la 
commune à réaliser  dans le cadre de l’élaboration du PLU, une évaluation environnementale et une évaluation 
des incidences du projet de PLU sur Natura 2000. La commune est scindée, par la plaine agricole, en deux 
réservoirs de biodiversité forestiers, la partie Sud constituée par la Forêt de Pélenc est le réservoir principal, où 
la plus riche biodiversité s’observe avec en particulier la présence de la Lande de Pélenc, milieu ouvert, 
accueillant une riche biodiversité, identifiée par le PNRV comme site d’intérêt écologique majeur. 
La plaine agricole, dont les modes de cultures ne sont pas intensifs révèle la présence de plantes messicoles (ex 
: Bleuet, Pied d’Alouette etc.), autrefois communes en France, et qui se sont fortement raréfiées suite à 
l’intensification des pratiques agricoles. Le vallon de Romanille et sa végétation associée, ainsi que les zones 
humides composées de près de fauche, localisée précisément par le PNRV et le Département sont des éléments 
majeurs du fonctionnement écologique.  
Le schéma régional de cohérence écologique indique que le territoire communal est situé à l’interface de 
continuités écologiques régionales à préserver.  
 
 

Comparaison POS/PLU 
Le PLU encourage la lutte contre l’enfrichement dans la plaine agricole, en identifiant par un zonage adapté les 
espaces à vocation productive (zone agricole) et en réduisant l’enveloppe urbaine par rapport à celle du POS, 
tout en la maintenant dans cette emprise. La superficie des zones agricoles est augmentée de 20% entre le POS 
et le PLU (concertation avec les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture).  
En parallèle, l’enveloppe constructible du POS est réduite de 80%.  
Environ 0,1 hectare (1000m²) de zone NC du POS est classé au PLU en secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées, STECAL « Ae » destiné à l’accueil d’un caveau de vente lié à une activité agricole.  
 
Les Espaces boisés classés sont redéfinis afin de correspondre aux grands enjeux paysagers identifiés par 
l’analyse paysagère. 
 

Comparaison PLU approuvé /PLU mis en compatibilité 
La zone 1AUpv de 65 ha dédié à la production d’énergie renouvelable (environ 40ha) et aux obligations légales 
de débroussaillement associées (environ 26 ha), prend place sur un espace identifié en zone Naturelle (Zone 
N). Cette zone n’entraine le déclassement d’aucun espace boisé classé. 
 

Les enjeux environnementaux du PLU 
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont permis de définir et de hiérarchiser les enjeux 
environnementaux que le PLU doit prendre en compte. Les principaux enjeux sont :  

 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles en préservant les terres agricoles et les 
réservoirs de biodiversité.  

 Adapter les capacités d’accueil du PLU aux capacités des réseaux (existants et projetés) et de la 
ressource. 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens face aux risques incendie et inondation, 

 Ne pas augmenter le risque, ni l’exposition des personnes aux risques. 

 Assurer la protection de la faune et de la flore, intégrer dans la réflexion globale sur le développement 
communal, la notion de maintien ou de restauration de continuités écologiques à toutes les échelles 
(commune, région). 

L’analyse paysagère permet de définir 3 enjeux :  
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 Préserver / Restaurer les composants identitaires du paysage :  
o La crête boisée dans la continuité du village perché ; 
o L'intégrité de la silhouette villageoise et ses terrasses en contrebas ; 
o Les espaces agricoles et leur trame verte associée (vis à vis de l'enfrichement notamment) ; 

 Protéger les vues et les séquences routières (notamment celles sur le village perché) 

 Identifier et protéger le patrimoine bâti historique, culturel ou rural du territoire ; 
 

Evaluation environnementale 
Climat 

Enjeu : Valorisation du potentiel énergétique du territoire 

Incidences initiales: le PLU autorise le recours aux énergies renouvelables et identifie sur son territoire un espace 

dédié à la valorisation du potentiel solaire (zone 1AUpv).  

Incidence résiduelle : positive, permanente, à une échelle locale. 
 

Ressources naturelles 

Enjeu : Préserver les ressources (eau et sol) tant en quantité, qu’en qualité. Veiller à l’adéquation de l’ambition 

d’accroissement démographique avec les capacités des réseaux et de la ressource en eau.  

Incidences initiales: La commune assure la cohérence avec la ressource et les réseaux par une planification de 

l’ouverture à l’urbanisation (zone U, et 2AU).  

Incidence résiduelle : neutre, permanente (durée de vie du PLU), à une échelle communale. 

 

Risques naturels 

Enjeu : Les principaux enjeux sont la prise en compte de l’augmentation des ruissellements liés à 

l’imperméabilisation des sols, la prise en compte du risque inondation et la gestion du risque feu de forêt.  

Incidences initiales: Le PLU réglemente la gestion du pluvial dans toutes les zones et rend inconstructibles les 

espaces soumis à un risque potentiel d’inondabilité identifié par l’Atlas des Zones Inondables. Concernant le 

risque feu de forêt, le projet n’augmente pas l’exposition des personnes et des biens aux risques et apporte une 

règlementation adaptée pour la gestion du risque lui-même (pastoralisme, largeur de voie, bandes coupe-feu…).  

Incidence résiduelle : neutre, permanente (durée de vie du PLU), à une échelle communale. 
 

Paysage et patrimoine 

Incidences initiales: Le volet paysager du PADD est une traduction fidèle des enjeux en orientations stratégiques 
et principes d’actions. 
Deux des Orientations d’Aménagement et de Programmation (« Cloovéous » et « Insertion paysagère des 
bâtiments agricoles ») sont spécialement dédiées au paysage.  
Enfin, le zonage a une incidence globalement positive (sinon neutre) sur le paysage et le patrimoine : Les zones 
constructibles sont d’emprise et de localisation raisonnées. Le zonage fait la part belle aux espaces agricoles, 
naturels et forestiers avec de nombreux EBC ainsi qu’une zone agricole paysagère « Ap ». 
Les éléments de patrimoine bâti à protéger sont identifiés aux documents graphiques et un règlement adapté 
leur est associé. 
Incidence résiduelle : positive, permanente (durée de vie du PLU), à une échelle communale et extra communale 
(grand paysage). 
 

Biodiversité et fonctionnement écologique 

Enjeu : Assurer la protection de la faune et de la flore, intégrer la notion de maintien des continuités écologiques 
à toutes les échelles (projets, commune, région), dans la réflexion globale sur le développement communal. 
Incidences initiales: les zones et secteurs dédiés à l’habitat (Zone U et 2AU), situés dans l’enveloppe constructible 

existante, n’ont pas d’incidence négative notable sur la biodiversité. Les mesures mises en place pour le maintien 

d‘un maillage boisé, permettant le déplacement des espèces, sont positives. Les principaux éléments constitutifs 

du fonctionnement écologique sont protégés au PLU, cours d’eau, zones humides, lande de Pélenc, réservoir de 

milieux fermés et plaine agricole.  
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Incidence résiduelle : positive, permanente (durée de vie du PLU), à une échelle communale et extra communale 
(continuités écologiques régionales). 
 

Evaluation des incidences Natura 2000 
La réalisation du projet de PLU ne porte pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000 situés dans 
l’aire d’influence de la commune. Concernant le projet autorisé dans la zone 1AUpv, les mesures mises en place 
dans le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation, complétées par les mesures de 
l’étude d’impact du projet permettent de réduire les incidences sur les chiroptères circulant et chassant 
actuellement sur la zone et ses abords, afin d’atteindre des incidences résiduelles faible à très faibles.  
 
En parallèle, les mesures de préservation des fonctionnalités écologiques locales et régionales contribuent au 
maintien des espèces Natura 2000 présentes ou se déplaçant sur le territoire. 
 

Compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux 
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée : Le PLU est compatible 
avec ce document du fait de la prise en compte des risques et de la préservation des ressources en eaux.  
 
La commune de Moissac-Bellevue n’est pas concernée par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : 
l‘intercommunalité Lacs et Gorges du Verdon ne fait pas l’objet d’un SCOT ou d’un périmètre de SCOT.  
 
Charte du Parc Naturel Régional du Verdon : la commune de Moissac-Bellevue fait partie du périmètre du PNRV. 
La charte du Parc s’applique. Le PLU a pris en compte les enjeux de la Charte, et notamment ceux en matière de 
préservation du paysage et de protection environnementale.  
 
Seuls 3% du territoire de la commune sont concernés par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Verdon. De ce fait, peu d’orientations du SAGE concernent la commune, mais le PLU en prenant en compte 
l’intégralité des cours d’eau et des zones humides et en veillant à sa compatibilité avec la charte du PNRV et avec 
le SDAGE RM est compatible avec les orientations du SAGE. 
 
Le PLU mis en compatibilité participe à l’atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable définis 
dans le Schéma Régional Climat Air Energie  
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Chapitre 6 :   Commission Départementale de la nature des paysages 
et des sites (L122-7 du code de l’urbanisme) 
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Chapitre 7 :   Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
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Chapitre 8 :   Dérogation au principe d’urbanisation limitée (L142-5 
du code de l’urbanisme). 
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