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1 Objet de la modification simplifiée du PLU1 
 

1.1 La procédure de modification simplifiée 
 

La procédure de modification simplifiée est réglementée par l’article L153-45 et suivants du code de 

l’urbanisme :  

L’article L153-45 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à 

l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la 

modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

Cette modification simplifiée n’entraine pas de modification du document de PADD2 du document de 

PLU approuvé le 12/10/2017 ; le PADD sera respecté. 

Cette modification simplifiée a pour objet de majorer les possibilités de construction de 9,5% étant 

donné des contingences techniques qui ont rendu le projet initial irréalisable. 

1.2 Le projet, objet de la modification simplifiée 

1.2.1 Objet de la modification simplifiée 

 

Extraits du Chapitre 6 du PLU « Explication des choix retenus » : 

« La zone Ut représente la délimitation du domaine de la Bastide du Calalou, à vocation hôtelière et 

touristique. Cette Bastide, localisée au pied du village constitue l’un des piliers de l’économie locale de 

Moissac-Bellevue. (…) 

La vocation de la zone est touristique (hébergement hôtelier et restauration). (…) 

La zone Ut délimite les constructions existantes ainsi que le projet d’extension de la Bastide : 

- L’emprise des constructions existantes est de 1 400 m². 
- L’emprise des futures constructions sera de 2 600 m². 

Le règlement de la zone Ut règlemente avec précision chacun des nouveaux bâtiments (surface, 

hauteur). (…) 

La réalisation d’une extension phasée dans le temps (cf. article Ut9 du règlement) permet à la commune 

de s’assurer de la pérennité de cette activité. Cet hôtel est situé dans la continuité du village historique 

où la densité fait partie de ses caractéristiques architecturales et urbaines. Ainsi, favoriser la densité au 

Calalou se justifie. De plus, cet hôtel est localisé dans le creux d’une combe, non perceptible. Enfin, le 

projet d’extension de l’hôtel s’effectue sur les terrains déjà utilisés dans le cadre du complexe hôtelier : 

il n’y a donc ni consommation d’espace agricole, ni dysfonctionnement des continuités écologiques. » 

 

Une fois le PLU approuvé et opposable, le propriétaire du domaine de la Bastide du Calalou a souhaité 

engager les travaux d’aménagement et d’agrandissement de son établissement (chambres 

supplémentaires et SPA), autorisés par le document d’urbanisme, comprenant entre autres, la 

surélévation d’un bâtiment existant à simple rez-de-chaussée, situé en partie Sud-Ouest du domaine, 

                                                           
1 Plan Local d’Urbanisme 
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans lequel sont actuellement localisées des chambres. Mais des contraintes techniques et de sécurité 

ont rendu cette opération impossible. 

La modification du PLU a pour but « d’ajuster » le programme de travaux et les droits à construire 

aux impératifs d’exploitation, impératifs techniques et de sécurité3 mais aussi aux études 

préliminaires de marché. 

Ainsi, seule la pièce écrite du règlement du PLU (document 4.1.1) relative à la zone Ut est modifiée.  

Les modifications portent sur :  

- L’article 2 : la correction d’une erreur matérielle par la suppression d’un terme ; 
- l’article 9 du règlement, plus particulièrement sur le schéma d’implantation avec lequel le futur 

projet doit être compatible ; 
- l’article 10 du règlement, plus particulièrement sur le schéma définissant le mode de calcul de 

la hauteur ainsi que celui définissant la hauteur des constructions, avec lequel le futur projet 
doit être conforme. 

 

1.2.2 Contexte général, démonstration de l’intérêt général et objectif de l’opération 

 

Si le Domaine du Calalou constitue un atout économique pour la commune de Moissac-Bellevue, 

comme démontré dans le rapport de présentation du PLU approuvé, il s’agit de préciser le projet et 

d’en démontrer son intérêt. 

1.2.2.1 Historique de la bastide du Calalou 

 

En 1972, la commune de Moissac-Bellevue accueille la construction d’un hôtel *** d’une capacité 

d’accueil de 20 chambres, avec restaurant, tennis, piscine et hélisurface, et dont l’ouverture était 

saisonnière. 

Sur la période 1972-1990, la construction de chambres supplémentaire est réalisée. Plus petites, elles 

sont uniquement accessibles depuis le jardin. La capacité d’accueil de l’hôtel est alors portée à 40 

chambres. 

Les années 1990-1995 voient arriver le lent déclin de l’hôtel, suite à l’absence de maintenance et 

d’investissement. La dégradation du produit hôtelier, l’érosion des marges, la diminution du chiffre 

d’affaire, l’endettement progressif en sont le résultat. 

En 1995, les actuels propriétaires rachètent le domaine et procèdent à de nombreux aménagement : 

 Restructuration de la Bastide du Calalou pour en faire un hôtel**** ; 
 restaurant ouvert à l’année avec professionnalisation de la Direction et du personnel, mises 

aux normes incendie, sécurité, etc… 
 Investissements massifs pour réaménager les 2300m2 de SP4 de bâtiments : passer de 40 

petites chambres à 33 chambres plus grandes, refaire toutes les salles de bain en marbre vieilli, 
pose de tommettes au sol dans tout l’hôtel, installation du chauffage central, chauffage de la 
piscine, ascenseur, climatisation, Wi-Fi, etc… 

                                                           
3 Cf. : annexes du présent document : 3.1 : Rapport d’expertise – Avis technique sur les modalités de surélévation 
d’un bâtiment à simple rez-de-chaussée comprenant actuellement des chambres et situé en partie Sud-Ouest de 
l’établissement l’Hôtel Le Calalou – mai2018 
4 Surface de plancher 
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 Rééquipement technique : refaire les cuisines, aménager une buanderie professionnelle, 
pompes à chaleur, chambres froides, etc… 

 Rachat progressif de tous les terrains et propriétés voisins afin de constituer un domaine d’un 
seul tenant, mise en valeur de ceux-ci par la création de parcs et jardins. 

 Engagement Eco Label et membre de la Ligue de la Protection des Oiseaux avec refuges. 
 

Les années 2016-2018 sont propices à l’élaboration d’un plan directeur de développement à 20 ans5 .  

Le phasage économique de ce plan de développement s’articule selon 5 phases de réalisation : 

1° Spa et passer à 40 chambres et suites ; 

2° Salle polyvalente + rénovation de la Petite Bastide pour passer à 52 chambres et suites ; 

3° Logements pour le personnel ; 

4° Village avec villas (15 doubles suites) pour passer à 67 chambres/suites / doubles suites ; 

5° École de cuisine. 

Ce plan de développement prend majoritairement place dans les locaux existants, mais nécessite 

également de nouveaux aménagements, en accord avec la commune de Moissac-Bellevue. Il a été 

traduit réglementairement dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé. 

 

En 2018, la phase 1 est mise en place, conformément aux dispositions réglementaires du document 

d’urbanisme en vigueur, mais des contraintes techniques6, rencontrées lors du commencement des 

travaux, rendent alors nécessaire une modification du document d’urbanisme, objet de la présente 

modification.  

 

1.2.2.2 Démonstration du caractère d’intérêt général du projet 

 

Participation au développement du territoire et intérêt économique majeur : le caractère 

stratégique de l’activité du Domaine du Calalou 

Le projet communal vise à assurer de la pérennité de l’activité hôtelière existante sur le Domaine du 

Calalou. Cette activité participe au développement économique du territoire mais aussi à son 

développement touristique. 

Le domaine du Calalou, en 2016, avait un taux d’occupation de 58,4% ; il affichait une hausse de la 

fréquentation de +0,9 point par rapport à 2015 ; comparativement, à l’échelle régionale, ce taux tend 

plutôt vers une baisse de -0,9 point. 

L’activité hôtelière est fortement impactée par la saisonnalité du tourisme avec une période haute, de 

juin à septembre. Le projet de développement du domaine de la Bastide du Calalou doit permettre 

d’optimiser l’occupation de l’hôtel sur les ailes de saisons et/ou en hiver. 

Le projet de développement du Domaine permettra : 

- de pérenniser l’activité existante et d’assurer un développement qualitatif de l’offre ; 
- d’augmenter les capacités d’accueil par l’augmentation modérée du nombre de chambres 

mais aussi d’ajouter une plus-value avec la réalisation d’un Spa ; 
- de compléter l’offre, peu importante, d’établissement proposant une offre complète : 

l’association d’une offre hôtelière, de restauration et de « bien-être » (SPA) ; en effet, seuls 4 

                                                           
5 Plan Blue Sky 
6 Cf. annexes du présent document, document 3.1 
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établissements concurrents sont localisés sur le département du Var : le Château de Berne 
(Flayosc), la Bastide de Tourtour (Tourtour), l’Hostellerie Berard (la Cadière d’Azur), l’Hôtel & 
Spa (le Castellet). 

- de répondre à la demande des comités d’entreprises et autres organismes qui souhaitent 
organiser des évènements d’entreprises combinant séminaires, accès aux installations Spa, 
visites alentours… 

- de développer de nouvelles formules permettant l’accueil d’une clientèle « extérieure » à 
l’hôtel, intéressée par une offre restauration/SPA ; 

- d’atteindre un taux d’occupation de 70% par an ; 
- d’être en adéquation avec les échanges ayant eu lieu avec le Comité Régional du Tourisme, la 

Chambre de Commerce et de l’Industrie-Partie Tourisme pour la labellisation « Qualité 
Tourisme ». 

 

Valeur ajoutée produite : 

Constat : « La taille minimum d’un hôtel-restaurant, situé en zone rurale, est pour l’avenir de minimum 50 

chambres avec les facilités associées : restauration, salles de réunion, espaces loisirs, piscines extérieure et 

intérieure, spa, jardins, terrasses, parking, etc… 

Le prix moyen d’un établissement dans le Sud de la France permet son équilibre économique avec 50 chambres 

en 4 étoiles. Toutefois la taille économique idéale se situe aux alentours de 70 chambres et suites. Faute 

d’atteindre progressivement cette taille, les entreprises plus petites disparaitront inéluctablement par manque 

de rentabilité suffisante. En effet, il est nécessaire de réaliser un mix de clientèle d’affaires, de mariages et 

banquets et de clients tourisme-loisirs. 

Les frais de main d’œuvre doivent impérativement se situer sous la barre des 40% du chiffre d’affaire, faute de 

quoi une marge suffisante pour réinvestir ne sera pas générée. 

Pour augmenter le chiffre d’affaire à masse salariale équivalente, il est nécessaire d’augmenter la fréquentation 

l’hiver, afin de pouvoir maintenir le personnel en CDI. Faute de quoi, l’exploitation déséquilibrée reste fragile et 

ne peut couvrir les investissements nécessaires. Il s’agit de gommer une saisonnalité trop marquée. 

La pérennité d’une entreprise est directement corrélée à la valeur ajoutée du produit7. 

En d’autres termes, une entreprise comme la Bastide du Calalou est dans l’obligation d’augmenter le niveau de 

service aux clients et d’assurer une montée en gamme progressive. L’augmentation de la rentabilité induite  

contribuera  à la pérennité et à celle des emplois, elle la rendra moins vulnérable face aux fluctuations 

économiques brutales et difficilement prévisibles que nous connaissons : variations climatiques, climat politique, 

économique, etc. 

Il s’agit de transformer la bastide du Calalou en une destination à part entière.8 » 

 

Une ouverture à l’année a été décidée en 2007 et au fil du temps la fréquentation en hiver a augmenté. 

Cependant, actuellement la fréquentation stagne faute d’activités à proposer aux clients l’hiver en 

dehors des promenades, du repos et d’une bonne table. Le Spa et la piscine intérieure permettront 

d’augmenter le taux d’occupation en automne, hiver et printemps et de gommer trop de saisonnalité. 

Corrélativement, une augmentation du chiffre d’affaire9 est attendue, en passant de 33 à 41 chambres 

et par l’augmentation du prix moyen de la chambre lié à la montée en gamme 

Enfin, la sécurisation et la pérennisation de l’exploitation par l’augmentation de la valeur ajoutée, de 

la marge, et donc l’amélioration de la résistance aux fluctuations économiques liées à une conjoncture 

instable et peu prévisible, seront renforcées. 

  

                                                           
7 Étude produite par le Comité pour la Modernisation de l’Hôtellerie Française 
8 Propriétaire du Domaine du Calalou 
9 Chiffre d’affaire 2017 hors TVA  : 1.600.000€ 
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Préservation et création d’emplois :  

La Bastide du calalou emploie 17 personnes en CDI, à plein temps et 5 saisonniers. Ainsi, au regard des 

chiffres du dernier recensement général de la population10, la Bastide emploie de 16 à 21% des actifs 

de plus de 15 ans de la commune. 

La Bastide du Calalou a choisi de privilégier la professionnalisation de la Direction et du personnel.  

Après sélection, les embauches se font majoritairement en CDI et les agents sont formés en interne de 

façon continue. 

 

1.3 Le projet de la Bastide du Calalou prévu au document de PADD11 du PLU 

approuvé 
Le projet de développement de l’hôtel de la Bastide du calalou est prévu dans le document de PADD. 

La procédure de modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. 

Extrait du PADD du PLU : 

  

                                                           
10 INSEE, RGP, Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016 
11 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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1.4 Objectif du projet et justification des choix retenu  
 

La modification du document d’urbanisme se justifie, d’une part, par des contingences techniques (cf. 

annexe n°1 du présent document) mais aussi par la prise en compte des conclusions des études 

réalisées dans le cadre du Projet Blue Sky et de son Avant-Projet Sommaire. 

 

1.4.1 Déplacement de la zone de construction des chambres supplémentaires 

La construction de chambres supplémentaires était prévue dans la zone identifiée n°6, et devait 

comprendre une surélévation du bâtiment existant : 

 

Suite à une impossibilité technique, il est nécessaire de déplacer la zone de construction des chambres 

suite. En effet, la surélévation de l’étage dans la zone 6 est impossible suite aux études de sol et de 

béton armé. (cf. Annexe du présent document, rapport d’expertise) 

Ainsi, l’unique espace cohérent où ajouter des chambres dans cette première phase est localisé au-

dessus du Spa, dans la zone n°3, qui correspond à l’espace où l’impact paysager sera le plus faible 

puisque cela revient à exécuter un rez+1 plutôt qu’un rez-de-jardin+1. 

Ainsi, le sommet de la toiture en zone 3 sera un étage plus bas qu’en zone 6. 

L’intégration dans le paysage est améliorée et le cout global plus facile à absorber dans son ensemble. 

 

1.4.2 Augmentation de la surface de plancher dédiées aux nouvelles chambres 

L’augmentation des surfaces de plancher, passant de 175m2 à 430m2, trouve son origine dans le fait 

qu’il est nécessaire d’ aménager au moins 8 unités et que celles-ci doivent être des suites et non des 

chambres économiques qui ne permettraient pas à la Bastide du Calalou le remboursement de 

l’investissement au cours du temps. 
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En outre, la demande de la clientèle porte sur des suites avec terrasses. Le pourcentage de chambres 

avec terrasses est d’ailleurs un critère de classification pour passer de 3 à 4 étoiles. Le prix de vente 

est supérieur dans le cas de suites avec terrasses et il serait dommageable de construire des suites 

(soit la catégorie la plus chère) et de ne pas leur adjoindre ce que la clientèle demande en priorité. 

 

1.4.3 Augmentation de la surface de plancher dédiée au Spa 

L’augmentation de la surface dédiée au Spa passe de 550 m2 à 690m2+50 m2 de galerie (surface de 

plancher). Cette surface additionnelle trouve son origine dans l’adaptation des surfaces au nombre de 

chambres prévu pour le futur. Après analyse, il apparaît que le Spa doit permettre d’accueillir environ 

70 personnes ; il s’agit du standard pour un hôtel de 50 chambres et suites, compte tenu de la 

fréquentation élevée d’un Spa en fin de journée, dans le cas de groupes et de séminaires. Les clients 

se répartissent entre les salles de massage, le Spa Privatif, le Spa Romain et la piscine. 

Afin d’équilibrer le résultat d’exploitation et d’augmenter l’attractivité, il est apparu qu’un Spa Privatif 

serait d’une grande utilité pour améliorer le rendement du projet. 

Enfin, des salles de massage s’avèrent indispensables afin d’attirer une clientèle plus haut de gamme 

susceptible d’augmenter le revenu par chambre. 
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2 Modification de la pièce écrite du règlement du PLU 
 

2.1 Les pièces du PLU complétées ou modifiées par la modification simplifiée 
 

 Les pièces complétées ou modifiées par la procédure de modification simplifiée sont identifiées, 

ci-après, par le symbole suivant : . 

 

1. Rapport de Présentation 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation 

4.1 Règlement (partie écrite) 

                   . 4.1.1 Règlement (pièce écrite) (les modifications apparaitront en rouge) 

  4.1.2 Annexes au règlement  

  4.1.3 Liste de Emplacements réservés 

  4.1.4 Liste du patrimoine identifié 

  4.1.5 Liste des changements de destination autorisés en zone agricole 

4.2 Règlement (partie graphique) 

  4.2.1 Centre 

  4.2.2 Nord 

  4.2.3 Sud 

  4.2.4 Réseaux (eau potable et eaux usées) 

  4.2.5 SUP 

5. Annexes Générales 

 

Ainsi, le présent dossier de modification simplifiée comprend les documents suivants : 

 Document n°1 : la présente note explicative ; 
 Document n°2 : l’extrait du règlement, pièce écrite, relatif à la zone Ut. 
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2.2 Modification du règlement de la zone Ut du document de PLU approuvé 
 

2.2.1 L’article 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

2.2.1.1 L’article 2 du PLU approuvé 

 

Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

Seules sont autorisées les occupations et utilisations qui respectent les conditions suivantes : 

 La surface maximale de plancher autorisée dans l’intégralité du STECAL est de 5 200 

m². 

 L'hébergement hôtelier et touristique. 

 Les piscines et locaux techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. 

 Les constructions nécessaires à l'activité de restauration. 

 Les constructions nécessaires à l'hébergement du personnel hôtelier. 

 Les clôtures. 

 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis 

moins de 10 ans. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l'autorisation préalable et 

à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux 

et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 Les aires de stationnement comportant des dispositifs permettant l'infiltration 

naturelle des eaux pluviales. 

 

2.2.1.2 L’article 2 du projet de modification du PLU 

 

La mention de STECAL12 est une erreur d’écriture ; en effet, les STECAL sont uniquement possible en 

zones agricoles, naturelles ou forestières des PLU, conformément aux dispositions de l’article L151-13 

du code de l’urbanisme. 

 les modifications apparaissent en rouge 

 

Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

                                                           
12 Secteur de taille et de capacité d’accueil limité 
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Seules sont autorisées les occupations et utilisations qui respectent les conditions suivantes : 

 La surface maximale de plancher autorisée dans l’intégralité du STECAL de la zone est 

de 5 200 m². 

 L'hébergement hôtelier et touristique. 

 Les piscines et locaux techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. 

 Les constructions nécessaires à l'activité de restauration. 

 Les constructions nécessaires à l'hébergement du personnel hôtelier. 

 Les clôtures. 

 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis 

moins de 10 ans. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l'autorisation préalable et 

à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux 

et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 Les aires de stationnement comportant des dispositifs permettant l'infiltration 

naturelle des eaux pluviales. 
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2.2.2 L’article 9 relatif à l’emprise au sol des constructions 

 

2.2.2.1 L’article 9 du document de PLU approuvé 

 

Article Ut9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol maximale autorisée des constructions (existantes et projetées) sur l’ensemble de la 

zone Ut est de 4 000 m², répartie ainsi :  
 Emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU : 1 400 m². 

 Emprise des futures constructions et extensions : 2 600 m². 

La surface totale de plancher autorisée est de 5200 m². Les surfaces devront être compatibles avec le 

schéma suivant :  
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2.2.2.2 L’article 9 du projet de modification du PLU 

 

 les modifications apparaissent en rouge 

 

Article Ut 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol maximale autorisée des constructions (existantes et projetées) sur l’ensemble de la 

zone Ut est de 4 200m², répartie ainsi :  

 Emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU : 1 400 m². 

 Emprise des futures constructions et extensions : 2 800 m². 

La surface totale de plancher autorisée est de 5695 m². Les surfaces devront être compatibles avec le 

schéma suivant :  

 

 

Les modifications : 

- La constructibilité dédiée à la création de nouvelles chambres, initialement localisée en zone 
6, est transférée en zone 3, dû aux contingences techniques ; 

- La répartition des surfaces de plancher dans la zone 3 est retravaillée suite aux études menées 
(augmentation de la SP pour la piscine et ses espaces associés ; diminution de la SP de la 
galerie) ; 

- Les surfaces de plancher totales augmentent, passant de 5200 m² à 5695 m², soit une 
majoration de 9,5% des possibilités de construction. 
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2.2.3 L’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions 

2.2.3.1 L’article 10 du document de PLU approuvé : 

Article Ut 10 : Hauteur maximale des constructions 

Conditions de mesure 

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au 

sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 

 

 
Hauteur autorisée 

La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, doivent être conformes au schéma 

ci-dessous :  

 
Ne sont pas soumises à ces règles : 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur 

définie ci-dessus. 
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2.2.3.2 L’article 10 du projet de modification du PLU : 

 

Article Ut 10 : Hauteur maximale des constructions 

Conditions de mesure 

 

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au 

sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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Hauteur autorisée 

La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, doivent être conformes au schéma 

ci-dessous :  

 

 
Ne sont pas soumises à ces règles : 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur 

définie ci-dessus. 

 

Les modifications : 

- le schéma des conditions de mesures de la hauteur est repris afin de permettre une hauteur 
plus importante, mesurée depuis le niveau bas du sol excavé ; 

- la hauteur autorisée dans la zone 3 est portée à 9 m à l’égout du toit et 10,50 m au faitage, 
hauteur mesurée depuis le niveau bas de la partie excavée. Cette mesure permettra la 
réalisation des nouvelles suites en étage du bâtiment accueillant l’espace « bien-être » au rez-
de-chaussée (piscine, galerie, spa…). 
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3 Annexes  

3.1 Rapport d’expertise – Avis technique sur les modalités de surélévation d’un 

bâtiment à simple rez-de-chaussée comprenant actuellement des chambres 

et situé en partie Sud-Ouest de l’établissement l’Hôtel Le Calalou – mai 2018 
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3.2 Insertion paysagère du bâtiment dédié au SPA 
Actuellement  

 

Projeté  
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3.3 Résumé non technique du PLU approuvé 
 

Le résumé non technique du PLU approuvé n’est pas modifié par la procédure de modification 

simplifiée.  

Il est annexé au présent document dans un souci pédagogique. Les éléments relatifs au Domaine du 

Calalou sont surlignés en jaune. 

 

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.  

Économie : 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 
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favoriser le tourisme en termes d’accueil, de promotion du terroir agricole, d’activités, d’attractions 

et de préservation du patrimoine.  

 

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.  

 

État 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. 
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 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 » ; 

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 
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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 

dAagriculture).  

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. 

 

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 :  
 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 mais n’identifie pas, sur son territoire, d’espace 

dédié à la valorisation du potentiel solaire. Le PADD précise que des études sont en cours sur le territoire communal pour une 

potentielle implantation d’une centrale photovoltaïque au sol.  

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. 
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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.  

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 du site Natura 2000 

« Sources et tufs du Haut Var  », lié fonctionnellement à la commune par un affluent de la Bresque. 

Les mesures de préservation des fonctionnalités écologiques régionales et locales  mise en place par 

le PLU contribuent au maintien des espèces Natura 2000 présentes et 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 



Page 29 sur 29 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  – Modification simplifiée n°1 du PLU – Note explicative (1) 

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. 

 

* 


