
 

 

DÉPARTEMENT  

DU VAR 

 

COMMUNE DE 

 LA CELLE 

 

 

 

RÉVISION DU PLAN  

LOCAL D’URBANISME 

 

 

1 – Rapport de Présentation 

 

 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2015 

Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du………………….15 février 2021 

 

 

 



Page 2 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

  



Page 3 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Table des matières 

1 Objectifs de la révision du PLU ......................................................................................................... 7 

1.1 Avant-propos .............................................................................................................................................. 7 
1.2 La révision du PLU ....................................................................................................................................... 7 
1.3 Les pièces du PLU........................................................................................................................................ 7 
1.4 Les dates clefs de la révision du PLU ......................................................................................................... 8 

2 Diagnostic ......................................................................................................................................... 9 

2.1 Présentation géographique et administrative .......................................................................................... 9 
2.2 Démographie (source insee) ..................................................................................................................... 11 

2.2.1 Évolution démographique ............................................................................................................. 11 
2.2.2 Structure de la population ............................................................................................................. 12 
2.2.3 Diplômes et catégories socioprofessionnelles ............................................................................. 13 
2.2.4 Revenus des ménages .................................................................................................................... 13 
2.2.5 Besoins identifiés en matière de démographie ............................................................................ 14 

2.3 Habitat et logements ................................................................................................................................ 15 
2.3.1 L’évolution du territoire communal .............................................................................................. 15 
2.3.2 Morphologie urbaine ..................................................................................................................... 19 
2.3.3 Caractéristiques du parc de logements (source insee) ................................................................ 20 
2.3.4 Les résidences principales (source insee) ..................................................................................... 21 
2.3.5 Les logements sociaux ................................................................................................................... 23 
2.3.6 Besoins identifiés en matière de logements ................................................................................ 23 

2.4 Économie (source insee) .......................................................................................................................... 24 
2.4.1 Croissance de la population active ................................................................................................ 24 
2.4.2 Les conditions d’emploi et les catégories socio-professionnelles ............................................... 24 
2.4.3 Les déplacements domicile-travail ................................................................................................ 25 
2.4.4 Les activités économiques ............................................................................................................. 26 
2.4.5 L’offre commerciale et de service ................................................................................................. 27 
2.4.6 Le tourisme ..................................................................................................................................... 27 
2.4.7 Besoins identifiés en matière de développement économique .................................................. 28 

2.5 Agriculture et forêt ................................................................................................................................... 29 
2.5.1 État des lieux agricole .................................................................................................................... 29 
2.5.2 Évolution spatiale des espaces agricoles ...................................................................................... 31 
2.5.3 Le pastoralisme .............................................................................................................................. 35 
2.5.4 Les Signes d'Identification de la Qualité et de l’Origine ............................................................... 36 
2.5.5 La Zone Agricole Protégée (ZAP) ................................................................................................... 39 
2.5.6 Besoins identifiés en matière d’agriculture .................................................................................. 39 
2.5.7 Forêt ................................................................................................................................................ 40 
2.5.1 Besoins identifiés en matière forêt ............................................................................................... 42 

2.6 Équipements et services........................................................................................................................... 43 
2.6.1 Les équipements publics ............................................................................................................... 43 
2.6.2 Les équipements liés à la gestion des déchets ............................................................................. 44 
2.6.3 Les équipements d’adduction en eau potable ............................................................................. 45 
2.6.4 Les équipements d’assainissement ............................................................................................... 47 
2.6.5 Les équipements numériques ....................................................................................................... 48 

2.7 Déplacements et transports ..................................................................................................................... 49 
2.7.1 Le stationnement ........................................................................................................................... 49 
2.7.2 Les déplacements ........................................................................................................................... 50 
2.7.3 Les transports ................................................................................................................................. 51 
2.7.4 Besoins identifiés en matière de déplacements .......................................................................... 51 

3 Etat initial de l’environnement ....................................................................................................... 52 

3.1 Caractéristiques physiques du territoire ................................................................................................. 52 
3.1.1 Le climat et la qualité de l’air ........................................................................................................ 52 
3.1.2 Géologie .......................................................................................................................................... 56 



Page 4 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

3.1.3 Hydrogéologie ................................................................................................................................ 57 
3.1.4 Réseau hydrographique ................................................................................................................. 59 

3.2 Risques naturels et technologiques ......................................................................................................... 61 
3.2.1 Inondations ..................................................................................................................................... 61 
3.2.2 Mouvements de terrain : Risque miniers résiduels et gypse....................................................... 65 
3.2.3 Exposition à l’aléa retrait gonflement des argiles ........................................................................ 66 
3.2.4 Feu de forêt .................................................................................................................................... 68 
3.2.5 Sismicité .......................................................................................................................................... 73 
3.2.6 Titanobel ......................................................................................................................................... 74 
3.2.7 Transport de matières dangereuses ............................................................................................. 74 
3.2.8 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau ......................................................................... 75 
3.2.9 Enjeu « Risques naturels et technologiques » ............................................................................... 75 

3.3 Les nuisances ............................................................................................................................................ 76 
3.3.2 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau ......................................................................... 79 
3.3.3 Enjeu « nuisances » du PLU2 ......................................................................................................... 79 

3.4 Paysage et patrimoine .............................................................................................................................. 80 
3.4.1 Histoire et patrimoine .................................................................................................................... 80 
3.4.2 Paysages ......................................................................................................................................... 85 
3.4.3 Le paysage de La Celle dans le Scot Provence Verte Verdon ...................................................... 88 
3.4.4 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau ......................................................................... 91 
3.4.5 Enjeu « paysage et patrimoine » ................................................................................................... 91 

3.5 Milieux naturels ........................................................................................................................................ 92 
3.5.1 Les ZNIEFF ....................................................................................................................................... 92 
3.5.2 Les zones humides ......................................................................................................................... 98 
3.5.3 Les espaces naturels sensibles du Département .......................................................................... 99 
3.5.4 Le réseau Natura 2000 ................................................................................................................... 99 
3.5.5 Fonctionnement écologique ....................................................................................................... 101 
3.5.6 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau ....................................................................... 109 
3.5.7 Enjeu « Milieux naturels »............................................................................................................ 109 

4 Gestion du foncier ........................................................................................................................ 110 

4.1 Comparaison PLU 1 et PLU 2 .................................................................................................................. 110 
4.1.1 Superficies des zones ................................................................................................................... 110 
4.1.2 Zonages simplifiés PLU1 /PLU2 ................................................................................................... 111 

4.2 Évolution de l’occupation des sols entre 2008 et 2017........................................................................ 112 
4.3 Évolution de zonage PLU 1 / PLU 2 ........................................................................................................ 113 

4.3.1 Zone A du PLU 1 vers zone N du PLU 2 ....................................................................................... 114 
4.3.2 Zone A du PLU 1 vers zone U au PLU 2 ....................................................................................... 114 
4.3.3  Zone A du PLU 1 vers  STECAL au PLU 2 ..................................................................................... 115 
4.3.4 Zone N du PLU 1 vers zone A au PLU 2 ....................................................................................... 117 
4.3.5 Zones N du PLU 1 vers zone U au PLU 2 ..................................................................................... 117 
4.3.6 Zones N du PLU 1 vers zone STECAL au PLU 2 ............................................................................ 118 
4.3.7 Bilan des évolutions de zonage entre le PLU 1  et le PLU 2 ....................................................... 120 

4.4 Consommation de l’espace .................................................................................................................... 120 
4.4.1 Bilan de la consommation de l’espace ........................................................................................ 120 
4.4.2 La consommation de l’espace au regard du Scot ....................................................................... 121 

4.5 Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis ......................................... 121 
4.5.1 L’enveloppe urbaine du PLU 2 ..................................................................................................... 121 
4.5.2 Définition des densités au sein de l’enveloppe urbaine ............................................................ 122 

4.6 Estimation des capacités d’accueil théoriques et des variations annuelles moyennes du PLU 2 ...... 124 

5 Justification des choix retenus ...................................................................................................... 125 

5.1 Les choix retenus pour établir le PADD ................................................................................................. 125 
5.2 Les choix retenus pour établir le règlement écrit et graphique ........................................................... 127 

5.2.1 Les zones Urbaines ....................................................................................................................... 128 
5.2.2 La zone A....................................................................................................................................... 135 
5.2.3 La zone N ...................................................................................................................................... 137 



Page 5 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

5.2.4 Les STECAL de la zone agricole .................................................................................................... 138 
5.2.1 Les STECAL de la zone Naturelle ................................................................................................. 140 
5.2.2 Prise en compte de l’aléa inondation par ruissellement et par débordement de cours d’eau143 
5.2.3 Prise en compte du risque minier ............................................................................................... 145 
5.2.4 Prise en compte du risque incendie ............................................................................................ 146 

5.3 Les choix retenus pour définir les prescriptions graphiques règlementaires ..................................... 147 
5.3.1 Les emplacements réservés (ER) ................................................................................................. 147 
5.3.2 Les secteurs soumis à OAP .......................................................................................................... 149 
5.3.3 Les espaces boisés classés ........................................................................................................... 149 
5.3.4 Zone Non aedificandi ................................................................................................................... 152 
5.3.5 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en A............................. 152 
5.3.6 Le patrimoine à protéger ............................................................................................................. 154 

6 Incidences prévisibles du PLU sur l’environnement ...................................................................... 156 

6.1 Avant propos ........................................................................................................................................... 156 
6.2 Pourquoi la procédure de révision du PLU de La Celle est-elle soumise à évaluation environnementale ?

 156 
6.3 Rappels des objectifs du PLU révisé ...................................................................................................... 159 
6.4 Articulation de la révision du PLU avec les documents supra .............................................................. 161 

6.4.1 Avec quels documents le PLU2 doit-il justifier de sa compatibilité ? ........................................ 161 
6.4.2 Articulation du PLU avec les orientations du Scot ..................................................................... 162 

6.5 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU2 ................. 166 
6.5.1 Synthèse des enjeux du PLU2 ...................................................................................................... 166 
6.5.2 Définition des zones susceptibles d’être touchées par le PLU .................................................. 167 
6.5.3 Caractéristiques des zones susceptibles des touchées .............................................................. 168 

6.6 Evaluation des incidences du PADD sur les enjeux environnementaux .............................................. 181 
6.6.1 Réponses du PADD aux enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement181 
6.6.2 Analyse des incidences par orientation du PADD ...................................................................... 183 

6.7 Analyse des incidences sur l’environnement du zonage et mesures d’évitement et de réduction .. 187 
6.7.1 Incidences sur le climat, l’énergie et la qualité de l’air .............................................................. 187 
6.7.2 Incidences sur la ressource en eau ............................................................................................. 188 
6.7.3 Incidences sur les risques inondation et ruissellement ............................................................. 190 
6.7.4 Incidences sur le risque feu de forêt ........................................................................................... 192 
6.7.5 Incidences sur les mouvements de terrain ................................................................................. 194 
6.7.6 Incidences sur les risques technologiques .................................................................................. 194 
6.7.7 Incidences sur l’exposition aux nuisances .................................................................................. 194 
6.7.8 Incidences sur le paysage et le patrimoine ................................................................................. 194 
6.7.9 Incidences sur les milieux naturels et le fonctionnement écologique ...................................... 197 

6.8 Incidences prévisibles du PLU sur Natura 2000 valant évaluation des incidences Natura 2000 ....... 200 
6.8.1 Avant-propos ................................................................................................................................ 200 
6.8.2 Présentation du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume  » ........................................... 202 
6.8.3 Lien entre objectifs du DOCOB et PLU2 ...................................................................................... 212 
6.8.4 Incidences du PLU sur les habitats d’intérêt communautaires du site Natura 2000 ............... 213 
6.8.5 Incidences du PLU sur les espèces du site Natura 2000 ............................................................ 214 
6.8.6 Conclusion .................................................................................................................................... 214 

6.9 Suivi des incidences du PLU sur l’environnement ................................................................................ 215 

7 Résumé non technique ................................................................................................................. 217 

 



Page 6 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

  



Page 7 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

1 Objectifs de la révision du PLU 
 

1.1 Avant-propos 
 Le 22 décembre 2009 la commune a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. Le PLU a fait l’objet d’une 

procédure de modification le 23 juillet 2014, puis le 20 novembre 2015 et le 5 octobre 2016. 

Le PLU approuvé est nommé PLU 1 dans la suite du présent rapport de présentation.  

 La révision du PLU a été prescrite le 24 juin 2015.  

Le PLU révisé (objet de cette procédure) est nommé PLU 2 dans la suite du document 

 Rappel : L’article R104-19 du Code de l’urbanisme dispose  « Le rapport est proportionné à l'importance 

du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 

zone considérée (…)» et l’article L 104-5 dispose « Le rapport de présentation contient les informations 

qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 

d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son 

degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie 

de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 

ultérieur. » 

 

1.2 La révision du PLU  
La révision du PLU a pour objectifs, actés dans la délibération du 24 juin 2015 de : 

 Appréhender les nouvelles dispositions législatives issues de la loi Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) et la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). 

 Permettre un développement maîtrisé de l’urbanisation. 
 Préserver le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, qu’environnementales et 

paysagères. 
 Respecter les milieux naturels, les sites, les paysages remarquables ainsi que le patrimoine communal. 
 Prendre en compte le risque inondation. 

 
Le PLU 2 a été élaboré en suivant ces objectifs généraux détaillés dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. Il est fondamental car il détermine la cohabitation et l’articulation entre les différentes 

zones du PLU, sur l’ensemble du territoire communal : les zones urbaines (U), les zones naturelles (N) et les zones 

agricoles (A). 

Conformément à l’article L 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes 

énoncés aux articles L1011 à L 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L 131-4 et prend 

en compte ceux énumérés à l'article L131-5». 

 

1.3 Les pièces du PLU 
Le PLU de La Celle comprend les pièces suivantes : 

 Document n°1 : un rapport de présentation comprenant l’évaluation environnementale et l’évaluation 

des incidences Natura 2000. 

 Document n°2 : Le PADD. 

 Document n°3 : les OAP. 

 Documents n°4 : les pièces règlementaires : 

o Documents 4.1 : les pièces règlementaires « écrites » : 

 Document 4.1.1 : règlement, pièce écrite ; 

 Document 4.1.2 : annexe 1 au règlement ; 

 Document 4.1.3 : annexe 2 au règlement ; 
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 Document 4.1.4 : annexe 3 au règlement; 

 Document 4.1.5 : prescriptions graphiques réglementaires ; 

o Documents 4.2 : les pièces règlementaires « graphiques » : 

 Document 4.2.1 : plan du zonage : plan Général Ouest ; 

 Document 4.2.2 : plan du zonage : plan Général Est ; 

 Document 4.2.3 : Plan du zonage : plan Loupe ;  

 Document 4.2.4 : Plan du zonage : plan Risque inondation ; 

 Document 4.2.5 : plan des Servitudes d’Utilité Publique ; 

 Document 4.2.6 : plan des réseaux ; 

 Document n°5 : les annexes générales du PLU. 

 

1.4 Les dates clefs de la révision du PLU 
La commune a travaillé avec le bureau d’études chargé de la révision du PLU et a bénéficié d’une assistance à 

maitrise d’ouvrage.  

Une trentaine d’ateliers thématiques ont été réalisés : sur la thématique des besoins, sur le projet urbain du 

centre village et les orientations d’aménagement et de programmation, sur l’agriculture et les espaces à potentiel 

agricole, sur l’environnement à protéger, sur le patrimoine et les bâtiments à restaurer, … 

La concertation publique avec les habitants s’est effectuée de la manière suivante :  

 Bulletins municipaux, 

 Le 2 février 2016 : réunion publique au cours de laquelle le diagnostic territorial a été présenté, suivi 
d’un débat avec Monsieur le Maire sous forme de questions-réponses avec la population. 

 Le 8 novembre 2016 : réunion publique au cours de laquelle le PADD a été présenté, suivi d'un débat 
avec Monsieur le Maire sous forme de questions-réponses avec la population.  

 Le 28 mars 2019 : réunion publique au cours de laquelle les grandes lignes du projet de PLU ont été 
présentées, suivi d'un débat avec Monsieur le Maire sous forme de questions-réponses avec la 
population.  

 Information sur le site internet de la commune, en particulier avant l’arrêt de projet pour expliquer les 
grandes lignes du projet de PLU. 

 Aucune association agréée n’a demandé à être consultée officiellement durant l’élaboration du PLU. 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) : des réunions de travail se sont tenues, tout au long de l’élaboration 
du PLU, avec les Personnes Publiques Associées : 

 2 février 2016 : réunion PPA n°1 ayant pour objet le diagnostic territorial, 

 8 novembre 2016 : réunion PPA n°2 ayant pour objet le PADD, 

 14 décembre 2020 : réunion PPA n°3 ayant pour objet le projet de PLU prêt à être arrêté. 

Le conseil municipal de La Celle:  

 a décidé de la révision du PLU par délibérations en date du 24 juin 2015.  

 a débattu sur les orientations générales du PADD le 24 avril 2017. 
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2 Diagnostic 
 

2.1 Présentation géographique et administrative 
La commune de La Celle est située au centre Ouest du département du Var. Elle est limitrophe des communes 

de Brignoles,La Roquebrussanne, Mazaugues et Tourves. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération Provence Verte aux côtés de 26 autres communes : Pourrières, 

Pourcieux, Ollières, Saint-Maximin, Nans les Pins, Rougiers, Plan d’Aups, Mazaugues, Bras, Châteauvert, Correns, 

Le Val, Brignoles, Tourves, La Roquebrussanne, Garéoult, Forcalqueiret, Rocbaron, Sainte-Anastasie-sur-Issole, 

Néoules, Méounes-les-Montrieux, Camps-la-Source, Vins sur Caramy, Carcès, Montfort, Cotignac et 

Entrecasteaux. 

Elle est incluse dans le périmètre du Scot Provence Verte Verdon et dans le périmètre du Parc Naturel Régional 

Sainte Baume. 

 

  

Scot Provence Verte Verdon Communauté d’agglomération Provence Verte 
 

PNR Sainte Baume 

La Celle 
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Dotée d’une population de 1533 habitants (INSEE. 2020), elle s’étend sur une superficie de 2 100 hectares. 

La commune est traversée par plusieurs infrastructures routières départementales :  

 Au Sud-Ouest la RD 95, qui relie la commune à Mazaugues et la RD 5 qui relie la commune à La 

Roquebrussanne. 

 À l’Ouest, La RD 205 qui relie la commune à Tourves . 

 Au Sud, la RD 5 (puis 405) qui traverse le territoire en longeant la plaine agricole et permet d’accéder 

au village. 

 La RD 43 forme la limite communale à l’Est. 
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2.2 Démographie (source insee) 

2.2.1 Évolution démographique 

Depuis 1968, la commune a connu une croissance démographique importante, + 1170 habitants en 50 ans, 

cependant cette croissance tend à se stabiliser. 

 

Entre 1999 et 2020, la population a augmenté de près de 30 %. C’est autant que la croissance démographique 

du territoire du Scot Provence Verte Verdon, presque autant que celle de la Communauté d’agglomération qui a 

augmentée de 30,9%, et plus que celle du territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume qui est de 24,3% 

pour la même période. 

La croissance démographique de la commune s’inscrit dans la tendance des territoires auxquels elle appartient. 

Les  Cellois représentent 1,5 % des habitants de la Communauté d’agglomération, 1,15 % de la population du 

Parc Naturel Régional de la Saint Baume et 1,2 % de celle du Scot Provence Verte Verdon. 

 

L’accroissement de la population 

était principalement dû au solde 

migratoire, positif depuis 1968 

bien que sur une courbe 

descendante. 

Le solde migratoire, négatif sur 2 

périodes, est positif depuis les 

années 90.  

  

+ 25,6% 

+ 18,9% 

+ 15,8% 

+ 14,1% 

+ 6,9% 
+ 8,4% 

+ 3,7% 

+ 33,1% 
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2.2.2 Structure de la population 

 

En 2017, les moins de 44 ans représentant 52% des Cellois. La population est donc plutôt jeune, cependant les 

moins de 44 ans représentaient 58,6 % de la population en 2007. Les tranches des 60-74 ans et les plus de 75 ans 

augmentent proportionnellement. 

En 2017, la répartition par tranches d’âges est la suivante : 

 0-14 ans : 18,4 %, - 0,9 % par rapport à 2007 

 15-29 ans : 15,1 %, - 0,4 % par rapport à 2007 

 30-44 ans : 18,5 %, - 5,2 % par rapport à 2007 

 45-59 ans : 19 %, - 0,4 % par rapport à 2007 

 60-74 ans : 19,1 %, + 3,3 % par rapport à 2007 

 75 ans et plus : 10 %, + 3,8 % par rapport à 2007. 

 

Les Cellois sont majoritairement des femmes. En effet, si dans la 1ère tranche la répartition par sexe présente une 

stricte égalité comme dans la dernière tranche, des 90 ans et plus, les tranches intermédiaires sont dominées 

par les femmes particulièrement celle des 15 à 29 ans. 

50% 

50% 59,2% 50,9% 50,4% 50,4% 

61,7% 

40,8% 49,1% 49,6% 49,6% 

38,3% 
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2.2.3 Diplômes et catégories socioprofessionnelles  

L’évolution du nombre de diplôme montre en 2017 que les habitants n’ayant «aucun diplôme»,  le niveau du 

Brevet (BEPC, DNB) ou le baccalauréat sont en proportion moins nombreux qu’en 2012. En revanche les diplômés 

d’un CAP-BEP ou de l’enseignement supérieur sont en proportion plus nombreux.  

 

 

2.2.4 Revenus des ménages 

Année 2017 

Nombre de ménages fiscaux 573 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 1140 

Médiane du revenu disponible 21 650 € 

 

En 2017, les ménages fiscaux sur la 

commune sont au nombre de 1140. 

La médiane du revenu disponible par 

unité de consommation s’élève à 21 650€ 

(contre 20 300€ pour la France et 20 119€ 

pour Var). 
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Le revenu médian sur la commune est plus 

élevé que dans les communes voisines de 

Brignoles, la Roquebrussanne, Mazaugues 

ou Tourves. 

 

Le revenu médian est le revenu qui divise la 

population en deux parties égales, c’est-à-dire tel que 

50 % de la population aient un revenu supérieur et 

50 % un revenu inférieur. 

 

Source : Observatoire des territoires 

 

 

 

2.2.5 Besoins identifiés en matière de démographie 

Afin d’initier une démarche prospective, il est nécessaire d’estimer sur une période donnée quelle sera 

l’évolution de la population. Cette estimation est corrélée avec les besoins en logement et avec la capacité du 

territoire à accueillir cette nouvelle population. 

Le Scot Provence Verte Verdon opposable a fixé une variation annuelle moyenne (VAM) de 0,7% par an pendant 

20 ans, sur son territoire.  

Le tableau ci-dessous permet d’effectuer une estimation au nombre d’habitants sur les 20 prochaines années en 

appliquant la variation annuelle moyenne définie, dans le but d’adapter les capacités d’accueil de la commune à 

sa croissance démographique.  

Au regard de ces prévisions, la population communale de La Celle atteindrait 1 698 habitants dans 20 ans, soit 

221 habitants supplémentaires (22 habitants par an environ).  

 

 

  

Variation annuelle moyenne de  0,7 %  -  soit le taux annuel moyen insrit dans le SCOT Provence Verte Verdon

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Pop 1477 1487 1498 1508 1519 1529 1540 1551 1562 1573 1584 1595 1606 1617 1629 1640 1651 1663 1675 1686 1698

La Celle 
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2.3 Habitat et logements 

2.3.1 L’évolution du territoire communal 

2.3.1.1 Les documents de référence 

Carte de Cassini XVIIIème 

Le toponyme «La Celle» est mentionné dans la 

carte même si ni le village, ni l’Abbaye n’y 

figurent. L’influence de la ville voisine de 

Brignoles est mise en avant.  

Le village se trouve au croisement de deux axes 

viaires, Nord-Sud et Est-Ouest, dans la plaine, 

entre le Caramy et le Candelon.  

       

 

 

 

 

 

Carte d’Etat Major 1820-1866 

 

Le village apparaît tel qu’il est structuré encore aujourd’hui : 

- Un noyau central, correspondant au village ecclésial et une extension linéaire vers l’Est, suivant les 

courbes de niveau. 

- L’Abbaye n’est pas mise en évidence. 

- Les axes de circulations traversent le village. 

- Les espaces sont cultivés en vignes. 
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Cadastre Napoléonien 1808-1848 

 

Le cadastre parcellaire unique et centralisé est institué en France par la loi du 15 septembre 1807 à des fins 

principalement juridiques et fiscales. Il constitue  aujourd’hui une cartographie historique de grande qualité qui 

couvre l’ensemble du territoire et renseigne sur le  bâti, les  voies, chemins et dénominations.   

Nous remarquons deux entités distinctes qui se différencient sur les points suivants : le parcellaire, 

l’implantation, les proportions du bâti.  

Ces deux entités se font face, elles sont séparées par un large espace de respiration : l’actuelle place des 

Ormeaux. Le reste du territoire est occupé par quelques édifices isolés liés à l’agriculture. 

 

Cadastre Napoléonien rénové 1930-1975 

La loi du 16 avril 1930 

décide de la révision, à la 

charge de l’État, des 

évaluations des propriétés 

non bâties avec révision par 

voie de mise à jour de 

l’ancien cadastre 

napoléonien, afin d’obtenir 

la superficie des terrains 

avec une précision 

suffisante pour le calcul de 

l’imposition. 

Ce document nous permet 

d’observer les premières 

modifications urbaines qui, 

à partir du XXème siècle, 

ont profondément 

transformé le territoire. 

- Le village se densifie légèrement. 

- De nouvelles constructions s’installent dans la plaine, au contact des axes routiers. 

- De nouvelles rues sont tracées à partir du village. 

- Les terrains, anciennement cultivés (de forme très allongée, servant au travail des champs) commencent 

à être batis. 

- L’actuelle mairie (et écoles) est construite, créant ainsi un pôle administratif localisé en bas de la colline. 
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2.3.1.2 Évolution historique du village 

XIème siècle

 

XVIII – XIXème siècle

 

Époque préhistorique : oppidum de Ste Marthe Sud-Est du 

village actuel  

Chalcolithique : Site de la Gayolle 

Époque romaine : La Celle est traversée par la Via Aurélia 

558 ap. JC : Document citant «La Celle», présence 

monastique reliée à Fréjus  

XIème siècle : Formation du Bourg ecclésial, habitat 

aggloméré aux abords du monastère. Le bourg n’a jamais 

été fortifié. Les fermiers et leurs familles vivent grâce aux 

religieux et sont nombreux à travailler au service du 

prieuré. 

Au XVIIème siècle le couvent ferme ses portes. Après la 

révolution, les paysans s’organisent avec la mise en place 

d’une administration communale.  

Les édiles de La Celle (magistrats locaux) prennent en 

charge la gestion du village. Les champs agricoles occupent 

la plus grande partie du territoire communal. Ils sont  très 

largement cultivés pour la vigne, le blé et les olives. 

Au XIXème siècle suite au développement de la sériciculture 

dans le Var, des mûriers sont plantés sur la commune pour 

l’élevage de vers de soie ; la magnanerie du village est 

située dans les jardins de l’ancien prieuré. 

Début XXème siècle

 

Occupation actuelle

 

Au début du XXème siècle la population,  qui augmente 

depuis le XVIIIème siècle, continue de progresser. Une bonne 

partie de la commune s’étend dans les terres 

alluvionnaires, propices à l’agriculture, bordant le Caramy 

où sont implantées les grandes bastides, appartenant, en 

grande majorité, à des notables brignolais. 

Une autre activité se développe à La Celle au début du XXème 

siècle : l’exploitation de la bauxite (jusqu’aux années 1990). 

Aujourd’hui La Celle compte 1533 habitants. L’agriculture, 

axée sur la viticulture, reste présente mais les activités liées 

au tourisme sont de plus en plus importantes. Le noyau 

villageois est encore bien lisible sur le territoire même si les 

nouveaux lotissements occupent de plus en plus de place. 

Au Sud du village, sur les pentes de Sainte-Marthe, un 

quartier résidentiel fait face au village accroché aux pentes 

du Collet. 
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2.3.1.3 Évolution de l’occupation du sol 

 

 

    1972 = 10,4 hectares de zone bâtie                                             2003 = 91,7 hectares de zone bâtie 

 

         2008 = 99 hectares de zone bâtie                                     2017 = 103,2 hectares de zone bâtie  

 

 

 

Depuis 1972, les espaces bâtis ont été multipliés par 10, soit une moyenne de 2 hectares de bâti supplémentaire 

par an en 45 ans. Cependant, on constate que cette consommation est de moins en moins importante. En effet, 

entre 2008 et 2017, seuls 4,2 hectares ont été consommés soit une moyenne d’environ 4 600 m2 par an.   

Cette réduction de la consommation de l’espace annuelle peut être expliquée par l’approbation du 1er PLU en 

2009, qui a engagé une démarche de limitation de la consommation. 

 Espaces bâtis  
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2.3.2 Morphologie urbaine 

 

Enveloppe urbaine du PLU 

Zone Agricole Protégée (ZAP) 

 

Le territoire communal présente aujourd’hui une enveloppe urbaine 

rassemblée principalement localisée entre la RD 405 et les piémonts 

boisés. Seul le quartier de Recabelière (en dehors du zoom aérien ci-

dessus), est excentré de cette enveloppe habitée. 

C’est au sein de cette enveloppe que l’on retrouve l’intégralité des 

équipements publics, des services et commerces et les zones urbaines 

du PLU 2.  

Seul le village et dans un moindre mesure les « Sénioriales » présentent 

une certaine densité et des formes urbaines denses. L’habitat 

résidentiel pavillonnaire marque cette enveloppe urbaine.  

 

 

          
                          Chemin Serre Bourréou              Chemin de Banari 

Les Sénioriales 

Croisement RD 405 / rue Cubert 
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2.3.3 Caractéristiques du parc de logements (source insee) 

La commune totalise 703 logements. 

Leur nombre a été multiplié par plus 

de 4 en 40 ans et au cours des 

dernières périodes :  

+ 15,5 % (1999-2007)  

+ 8,3 % (2007-2012)   

+ 10,8 % (201-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, les logements au sein de la commune se répartissent de la façon suivante : 86,7 % de résidences 

principales, 5,2 % de résidences secondaires et 8,1 % de logements vacants. 

On peut constater que la part des logements vacants est en progression depuis 2007, alors que celle des 

résidences principales est plutôt stable. 
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Les logements Cellois sont majoritairement des maisons individuelles comme bon nombre d’autres territoires 

voisins. Cependant, on constate que la part des appartements progresse +3% entre 2007 et 2017. 

 

2.3.4 Les résidences principales (source insee) 

 

Entre 2007 et 2017, la part des 

propriétaires est en nette 

progression au détriment des 

locataires. 

 

 

 

 

 

 

Ces résidences principales sont de 

grande taille, les 4 pièces et 5 

pièces et plus, représentent 67 % 

du parc des résidences principales.  

Les logements de petites tailles, 1 

et 2 pièces, sont 

proportionnellement en 

régression. Ils représentaient 

12,6% des résidences principales 

en 2007. Ils représentent 

désormais 8,2 % des résidences 

principales. 
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Plus de 56,4 % des résidences principales ont été construites entre 1971 et 2005. Cette progression peut-être 

facilement vérifiée en comparant les cartes d’occupation de sols en 1972 (10,4 hectares) et en 2003 (91,7 

hectares) : chapitre « Évolution de l’occupation du sol » du présent rapport de présentation. 
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2.3.5 Les logements sociaux 

La commune possède 18 logements communaux. La commune a entamé les démarches afin de faire labéliser 4 

logements communaux en logements sociaux PLAI. 

Le Plan Local de l’Habitat de la communauté d’agglomération de la Provence Verte adopté par le conseil 

communautaire du 24 juillet 2020, indique que la commune de La Celle est une « commune d’appui au 

développement » et qu’elle appartient à l’Aire de Brignoles comme bassin de vie. 

L’Aire de Brignoles doit accueillir :  

- 1560 logements sur la période 2020/2025 

- dont 25 % de logements sociaux, soit 358 logements sur la période, soit 60 par an, 

- 132 logements en accession sociale dans la production neuve sur la période, soit 22 par an. 

 

La Celle (au sein de l’aire de Brignoles) doit accueillir : 

- 100 logements (2020/2025), 

- Dont 10 logements sociaux. 

 

2.3.6 Besoins identifiés en matière de logements 

Les logements de petite taille : 1 pièce, 2 pièces, et des logements intermédiaires (3 pièces), sont faiblement 

représentés. La commune ne possède actuellement aucun logement social. 

Le PLU 2 doit proposer des secteurs qui permettent de réduire cette inégalité : 

 

- Secteurs Ub en 1ère couronne du village qui présente une densité plus importante que les quartiers résidentiels 

voisins afin de permettre la construction de logements de plus petite taille. 

 

-Secteur Ue dit du projet de l’Allée comprenant 35 logements dont 6 logements sociaux. 

 

- ER 11, destiné, en partie, à la réalisation d’un programme mixte de construction comprenant 20 % de logements 

sociaux. 
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2.4 Économie (source insee) 

2.4.1 Croissance de la population active 

La population active ayant un emploi est majoritaire, elle représente 62,9% en 2017. La commune compte 10,3% 

% de demandeurs d’emploi. 

 

 

2.4.2 Les conditions d’emploi et les catégories socio-

professionnelles 

 

En 2017Les statuts d’emploi se répartissent, de la 

manière suivante :  

- 82 % des Cellois actifs ayant un emploi 

sont salariés, 

- 18 % sont non-salariés. 

Lorsque l’on observe leurs conditions d’emploi, la 

majorité des salariés est fonctionnaire ou titulaire 

d’une CDI (70,3%) et les non-salariés sont 

majoritairement des indépendants (10,9%). 
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Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les employés et les professions intermédiaires. 
 
 

2.4.3 Les déplacements domicile-travail  

La grande majorité des Cellois actifs ayant un 

emploi, travaillle en dehors du territoire 

communal : 77,7 %.  

 

 

 

 

 

 

Pour se rendre sur leur lieu de travail, ils utilisent 

majoritairement leur voiture. 

Seulement 4,1% utilisent des modes doux de 

déplacement (vélo, marche à pieds). 
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2.4.4 Les activités économiques  

 

En 2015, la commune totalisait 138 établissements, dont 57,2% exercent une activité de commerce, transport 

ou services divers. 

En 2019, 15 entreprises ont été créées dans les secteurs d’activités suivants : 

Secteurs d’activités Nombre 

Construction 1 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 6 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services, 

administratifs et de soutien 

3 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 1 

Autres activités de services 4 

 

 

149 postes salariés sont dénombrés sur le territoire de La Celle, en grande majorité dans les secteurs des 

commerces, transports et services divers.  
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2.4.5 L’offre commerciale et de service 

Sur l’ensemble du territoire communal, on dénombre : 

 

Commerces et services de proximité non alimentaires   

- 1 bar/tabac/presse   

- 2 coiffeurs     

    

Commerces de proximité alimentaire 

- 1 épicerie 

- 1 boulangerie 

 

Hôtel / Restaurant 

- 3 restaurants 

- 1 hôtel 

       

Services de santé 

1 maison de santé : 2 médecins généraliste, 1 psychologue clinicienne, 2 kinésithérapeutes, 1 podologue, 2 

infirmières, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe, 1 sophrologue et 1 nutritionniste. 

 

2.4.6 Le tourisme 

Les chiffres clés du tourisme dans la Région,  le Département du Var et l’agglomération :  

- 16 134 000 nuitées entre juillet et août 2019 (campings et hôtels) dans la Région, 

- Près de 6 nuitées sur 10 sont passées en camping dont plus de la moitié dans le Département du Var, 

- 32 790 lits en hôtel dans le Département, dont 6 % en Provence Verte Verdon. 

- 3,67 millions de nuitées en 2019 dans le Département dont 218 900 nuitées en Provence Verte et 

Verdon 

- Le territoire de la Provence Verte : 900 prestataires du tourisme, 600 meublés et 150 maisons d’hôtes. 

La communauté d’agglomération de la Provence Verte exerce la compétence « promotion du tourisme » depuis 

le 1er janvier 2018. 

La stratégie initiée par la communauté d’agglomération s’articule autour de plusieurs axes : 

- Le vino-tourisme et l’offre « vignobles et découvertes », 

- Le tourisme spirituel et l’offre « villes sanctuaires de France », 

- Le tourisme de pleine nature : randonnée pédestre et cyclotourisme, 

- Les séjours packagés autour d’évènements spécifiques. 

La commune de La Celle dispose :  

- D’un hôtel de 10 chambres d’une capacité  totale de 20 personnes. 

- De 3 chambres d’Hôtes d’une capacité totale de 14 personnes. 

- De 11 gîtes d’une capacité totale de 59 personnes. 

La capacité d’hébergement touristique du territoire est donc de 93 personnes. 

La commune présente des atouts touristiques : Abbaye Royale, patrimoine 

villageois, maison des vins des Coteaux Varois, circuits de randonnée… et se 

trouve au sein de la Provence Verte. 

 

Dans le PLU 2, trois secteurs vont permettre d’initier des projets d’hébergements 

touristiques : 
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- Secteur AST2, situé sur le domaine viticole de l’Escarelle, il permettra la création d’un hôtel/restaurant. 

- Secteur NST1, situé lieu-dit Les Escarassons, il est destiné à l’installation de 6 structures d’hébergements 

insolites. 

- Secteur NST2, situé dans le domaine Franco, il permettra la création de 10 structures d’hébergements 

insolites. 

 

 

2.4.7 Besoins identifiés en matière de développement 

économique 

L’économie est principalement organisée autour de l’agriculture. Néanmoins, 2 commerces ont été récemment 

ouverts. Le confortement des activités commerciales et artisanales du village est très important. 

L’économie touristique doit être développée par le biais de nouvelles structures d’hébergements en s’appuyant 

sur les atouts touristiques du territoire. 
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2.5 Agriculture et forêt 
 

2.5.1 État des lieux agricole 

 
Source : RGA 2010 et Etude agricole – chambre d’agriculture 

 

La commune totalisait à la fin des années 80, 15 exploitations agricoles. En 2000 et 2010 le nombre 

d’exploitations régresse. Mais l’étude conduite par la Chambre d’Agriculture pour la mise en place de la zone 

agricole protégée a relevé 16 exploitations en 2013. 

Concernant les emplois agricoles, ils sont plus importants en 2013 qu’en 2010. Ce point est à prendre avec 

précaution car les sources de données sont différentes. 

 

 

 
Source : RGA 2010 et Etude agricole – chambre d’agriculture 
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Source :  Etude agricole – chambre d’agriculture 

 

 

Près de la moitié des exploitants agricoles a moins de 15 ans et une grande majorité des exploitations a des 

pratiques agricoles raisonnées. 
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2.5.2 Évolution spatiale des espaces agricoles 

2.5.2.1 L’occupation du sol 

En 1972, 488,2 hectares étaient cultivés sur le territoire de La Celle. En 2017 ces mêmes espaces représentaient 

375,9 hectares, soit une perte de 112 hectares en 45 ans. 

  
1972 = 488,2 hectares 2003 = 382,2 hectares 

  
2008 = 380,4 hectares 2017= 376,5 hectares 

 Espaces agricoles et milieux ouverts 
 

Entre les deux dernières périodes, 2008 et 2017, 3,9 hectares ont été « perdus » pour l’agriculture. Cependant, 

s’il y a bien eu des espaces cultivés proches du village qui ont été bâtis (1) de nouveaux espaces ont été mis en 

culture, lieu-dit Les Hautes Bastides par le domaine de l’Escarelle (2). Cette mise en culture a un peu compensé 

la perte. 
 

(1) :  Construction de la résidence les sénioriales 

      
 

(2) :  Mise en culture lieu-dit Les Hautes Bastides 
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2.5.2.2 Typologie des cultures 

Source : géoportail_Registre Parcellaire Graphique 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le registre parcellaire graphique indique que ce sont les surfaces pastorales qui ont été le plus déclarées en 2017, 

principalement dans le massif, au sud du territoire sur les contreforts de La Loube, où se trouvent de vastes 

étendues boisées. La vigne est également bien représentée.  

 
 
Dans le cadre du diagnostic qui a été réalisé pour la mise en place de la Zone Agricole Protégée, la Chambre 
d’Agriculture du Var a produit l’état des lieux de l’occupation agricole en 2013. On peut constater que la quasi-
totalité des parcelles cultivées en 2013 l’est encore en 2017 pour le même type de culture.  
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Source «Etude agricole sur l’opportunité de mise en place d’une ZAP sur la commune de La Celle et définition d’un projet 

agricole – Chambre d’agriculture du Var » 
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2.5.2.3 Les Friches 

 
Les friches herbacées, en vert, sont des friches de moins de 3 ans en moyenne. Les friches graminées sont en 
friche depuis 3 à 10 ans et les friches fruticées sont en friche depuis au moins 10 – 15 ans. 

 

Légende : 

          Friche fruticée 

          Friche graminée 

          Friche herbacée 
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Source «Etude agricole sur l’opportunité de mise en place d’une ZAP sur la commune de La Celle et définition d’un projet 

agricole – Chambre d’agriculture du Var » 

2.5.3 Le pastoralisme 

 

Source «Etude agricole sur l’opportunité de mise en place d’une ZAP sur la commune de La Celle et définition d’un projet 

agricole – Chambre d’agriculture du Var » 

 

En 2013, la commune comptait 3 éleveurs : un éleveur caprin et 2 éleveurs équins. Elle comptait également des 

aires d’utilisation pastorales parcourues par 3 éleveurs (ovin et bovin). 

Deux exploitations d’ovins pâturent sur le territoire communal. Une exploitation parcoure près de 260 hectares 

sur la commune, soit 74 % des parcours de cette exploitation qui comprend 1000 têtes. La seconde exploitation 

parcoure 100 hectares sur le territoire communal, soit 60 % des parcours de cette exploitation qui comprend 300 

têtes. 
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2.5.4 Les Signes d'Identification de la Qualité et de l’Origine 

 

La commune de La Celle compte plusieurs produits bénéficiant d’un SIQO (Signe d'Identification de la Qualité et 

de l’Origine) :  

• AOP Huile d'olive de Provence (sur l’intégralité du territoire) 

• AOP Coteaux Varois en Provence blanc, rosé et rouge (parcellisé, confère ci-dessous) 

• IGP Agneau de Sisteron 

• IGP Miel de Provence 

• IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé, rouge 

• IGP Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

• IGP Méditerranée blanc, rosé et rouge 

• IGP Var mousseux de qualité blanc, rosé, rouge 

• IGP Var primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

• IGP Var blanc, rosé, rouge 

 

 

Les AOC Coteaux Varois en Provence représentent 287 hectares du territoire communal, soit environ 10,9 % de 

l’aire de l’appellation « Coteaux varois en Provence ».  
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Sur le territoire, 4% des espaces classés AOC (11,4 ha) sont artificialisés (constructions - voir carte ci-dessous), 

principalement dans les quartiers Le Moulin, Serre Bourreo, Saint Esprit, Les Aires et Les Fontaites, proches du 

village mais aussi quelques parcelles dans le quartier de Recabelière à l’Ouest du territoire. 

  

 

Plus de 62 % des AOC sont cultivés en vignes (voir carte ci-dessous) :  

 

  

Parcelles artificialisées en AOC 

Parcelles cultivées en vignes en AOC 
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Plus de 63 hectares des parcelles en AOC ne sont pas cultivées (analyse photo aérienne 2017) et présentent donc 

un potentiel de mise en culture. 

 

 

 

Parmi ces parcelles à fort potentiel, le PLU 2 révisé initie leur 

remise en culture par l’identification d’un secteur Af au lieu-dits le 

Collet de Recabelière et le Collet de Redon sur une surface de 34 

hectares (zoom). 

 

 

 

 

 

  

Zoom  

Parcelles non cultivée en AOC 
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2.5.5 La Zone Agricole Protégée (ZAP) 

 

 
La Zone Agricole Protégée a été approuvée par arrêté préfectoral le 14 mars 2018. Il s’agit d’une servitude 
d’utilité publique qui permet de protéger durablement la vocation agricole. En effet, tout changement 
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui viendrait altérer durablement le potentiel agronomique, 
biologique ou économique doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission 
départementale d’orientation de l’agriculture.  
 
 
La ZAP représente 387,5 hectares et se trouve en zone agricole dans le PLU 2. 
 
 
 

2.5.6 Besoins identifiés en matière d’agriculture 

Au-delà de la zone agricole protégée il est nécessaire d’identifier les secteurs à potentiel agricole et d’encourager 

leur remise en culture : Le PLU identifie 4 secteurs Af destinés à une remise en culture. 

Il encourage également un projet économique agricole et touristique aux Escarassons en classant de nouvelles 

parcelles en zone agricole associées à un STECAL NST1 destiné à une structure d’hébergement touristique. 
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2.5.7 Forêt 

2.5.7.1 Les peuplements forestiers 

 

La forêt couvre plus de 70 % du territoire communal et est essentiellement composée de forêt fermée à mélange 

de feuillus prépondérants, de forêt fermée de chênes sempervirents purs et de forêt fermée à mélange de 

conifères prépondérants et feuillus.  

 

Source : géoportail : carte forestière V2 
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En ce qui concerne les espaces forestiers privés, un état des lieux des types de forêt a été réalisé en 2013. Sur la 

commune, les essences principales sont le Pin d’Alep et le chêne vert, présents en mélange la plupart du temps, 

ou bien sous forme de peuplement pur. 

 

 

2.5.7.2 La forêt privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt sur le territoire communal est majoritairement privée. En effet, 94 % de l’espace naturel appartient à 

des propriétaires privés. 

23% de la surface de forêt privée appartient à des propriétaires possédant moins de 25 ha de forêt. Les autres 

sont soumis à un plan simple de gestion. Il en existe 2 en cours de validité (Source CNPF 2017). 
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2.5.1 Besoins identifiés en matière forêt 

Les espaces naturels et boisés, très majoritaire sur le territoire ne font pas tous l’objet d’une gestion. Le PLU2 
ne doit pas aller à l’encontre de la valorisation des boisements (biomasse, sylviculture, sylvo-pastoralisme. 
La défense incendie dans les massif doit également être pris en compte (traduction des travaux prévus par le 
PIDAF entre autres).  
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2.6 Équipements et services 
 

2.6.1 Les équipements publics 

 

 

Mairie 

Groupe scolaire (1) et crèche (2)  

Équipements sportifs 

Maison de santé 

Édifice culturel et historique : Abbaye de La Celle 

 

 

Équipements scolaires et d’accueil des jeunes enfants : 

 1 école maternelle = 2 classes, 52 élèves 

 1 école élémentaire = 4 classes, 90 élèves 

 1 garderie périscolaire = 40 élèves 

 1 Centre des loisirs mercredi après-midi et vacances scolaires 

 1 crèche municipale = 24 enfants, 

 Les élèves du secondaire (collèges et lycées) étudient à Saint-Maximin et à Brignoles 

 

En matière d’équipements sportifs: 

 1 terrain de sport  

 3 terrains de tennis 

 

En matière d’équipements en direction des séniors : 

 1 foyer pour le 3ème âge 

  

1 

2

2 
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2.6.2 Les équipements liés à la gestion des déchets 

 

Le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et 

l’Elimination des Déchets Nouvelle Génération 

(SIVED NG) exerce les compétences collecte et 

traitement. Il est en charge du traitement des 

ordures ménagères résiduelles pour 42 

communes, rattachées à la Communauté de 

Communes Cœur du Var, au Syndicat Mixte du 

Haut Var et au Syndicat Mixte de la Zone du 

Verdon, les missions sont :  

 la collecte des ordures ménagères 

 le transfert, le transport et le traitement 

des ordures ménagères 

 la collecte sélective 

 l'enlèvement et le transport des caissons à 

déchets divers. 

 

 

 

 

Le territoire communal accueil le quai de transfert des ordures ménagères et des emballages ménagers du 

SIVED, quartier La Tuilière. 

Ouvert en 2012, il réceptionne les ordures ménagères résiduelles (OMR) et les emballages collectés dans les 

communes du secteur « Est » et en provenance de la Communauté de Communes Cœur du Var depuis la 

fermeture de l’ISDND du Balançan le 7 août 2018.  

En 2019, 27 997 tonnes d’OMR (22 769 tonnes en 2018) et 2 048 tonnes d’emballages (1 692 tonnes en 2018) 

ont transité par le quai de transfert de la Tuillère.  

 

  

 

Cours Saint 

Dominique 

Château Saint 

Pré 
Quai de transfert 

du SIVED 
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La collecte des ordures ménagères s’effectue les lundis, mercredis et samedis dans le centre du village et les 

mercredis dans les quartiers; les emballages sont collectés les samedis ; les encombrants sont collectés une fois 

par mois sur inscription. 

 

Les points d’apports volontaires sont répartis sur le territoire : chemin de Banari, parking du stade, parking de 

l’Allée. 

  
Un espace de tri sélectif existe dans la commune voisine de Tourves. Pour les particuliers résidants dans une 

commune du SIVED et les entreprises implantées sur le territoire du SIVED ou justifiant d’une activité sur le 

territoire.  

L’accès aux Espaces-tri est réservé aux véhicules de PTAC inférieur à 3,5 tonnes non attelés. 

Cet espace est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h00 l’été (mars à septembre) et du lundi au samedi de 

8h30 à 16h30 en période d’hiver (octobre à février).  

  

2.6.3 Les équipements d’adduction en eau potable 

La commune possède un schéma directeur d’adduction d’eau potable qui date de 2007. 

 

 Dans le village est sa périphérie 
L’eau qui alimente la commune de La Celle est issue de la station de pompage du Vallon. La station comprend 2 
forages d'exploitation. 
 
L'eau pompée est stockée dans le réservoir (2 cuves jumelés de capacité 500 m3 + 300 m3) avant d'être distribuée 
aux usagers, le réservoir fonctionnant en mode refoulement / distribution séparé. 
 
Le réservoir communal est alimenté directement depuis la station des Vallons par une canalisation de 
refoulement (Ø 125 mm). Depuis ce réservoir, l'ensemble des usagers sont alimentés par le réseau de distribution 
(fonctionnement en mode refoulement / distribution séparé). 
 
Compte tenu de la bonne qualité de l’eau brute sur le plan bactériologique et physico-chimique, aucun 
traitement particulier n’est nécessaire. Une désinfection au chlore gazeux permet de conserver une parfaite 
qualité bactériologique jusqu’au robinet de chaque usager.  
 
Les réseaux desservent les zones habitées du village, et longent la RD 405 jusqu’au château de St Pré. Il 
représente 12,3 km. 
 

Forage des Vallons 

Forage des Alibrans 



Page 46 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

En 2019, le service comptait 603 abonnés. 105 576 m3 ont été prélevés et 77 183 m3 facturée. Le rendement du 
réseau est de 88,3 %.  

  
Plan du réseau du village : source Rapport du délégataire 2019 
 

 La source des Alibrans 
Les débits prélevés sur la source sont de 65 m3 par 
jour et 12 000 m3 par an.  
L’eau prélevée subit un traitement de 
désinfection par l’hypochlorite de sodium. Elle 
est ensuite stockée aux réservoirs de Recabelière 
(65 m3) et de l’Escarelle (65 m3). 
 
 

 Plan du réseau du quartier de Recabelière.  
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2.6.4 Les équipements d’assainissement  

Réseau d’assainissement collectif  

La commune possède un schéma directeur d’assainissement qui date de 2018. Le service de l’assainissement est 

géré par la Communauté d’agglomération Provence Verte 

 

La commune dispose d’une station d’épuration de 2 000 Equivalents / Habitants (EH), de type filtres plantés de 

roseaux. En 2018, la station d’épuration a traité 1418 Equivalents / Habitant en charge maximale. Elle est 

conforme en équipement et en performance. La qualité de l’eau traitée en sortie de station est conforme aux 

exigences règlementaires. La capacité résiduelle de la STEP est estimée à environ 550 équivalents / habitants. 

 

Le réseau couvre au total 9,710 km et comporte 3 postes de relèvement aux Aires, à la Pible et à Garé.  

 
Carte du zonage d’assainissement – Source : SDA 2017 
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Assainissement non collectif (ANC) 

Il existe 69 installations d’assainissement autonome sur le territoire communal. Dans le cadre de l’actualisation 

du schéma directeur d’assainissement, une enquête a été réalisée. 

Ainsi, ce sont 55 installations qui ont été contrôlées, qui correspondent pour 93 % à des résidences principales 

et 7 % à des résidences secondaires. Les conclusions de cette enquête montrent que 100 % des installations des 

résidences secondaires et 80 % 

des installations des résidences 

principales soit 48 installations en 

tout sont non conformes.  

Le parc ANC de la commune 

présente 28 points critiques 

fondamentaux. Les filières à 

réhabiliter en priorité sont celles 

présentant des risques sanitaires 

et/ou environnementaux : ce qui 

correspond à 10 installations, et 

des systèmes de puisards en guise 

de traitement : ce qui correspond 

à 18 installations. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5 Les équipements numériques 

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, 

c'est-à-dire, proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et des 

administrations.  

 

Actuellement, la totalité du territoire est couvert par le réseau 4G, proposé par 4 opérateurs. 

En ce qui concerne le débit internet : 

- 11 bâtiments ont un débit entre 30 Mb/s et 100 Mb/s 

- 70 bâtiments ont un débit entre 8 Mb/s et 30 Mb/s 

- 334 bâtiments ont un débit entre 3 Mb/s et 8 Mb/s 

La fibre n’a pas encore été déployée sur le territoire communal. 

  
Téléphonie Internet 

Source : ariase.com  
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2.7 Déplacements et transports 

2.7.1 Le stationnement 

 

 
 

 

Nom Nombre de places 

Parking de l’Allée 53 dont 1 PMR 

Parking de la crèche 20 

Parking de l’école 45 dont 1 PMR 

Stationnement Places de la Mairie, des 

ormeaux et rue de l’Egalité 

20 dont 2 PMR 

TOTAL 138 places dont 4 PMR (personne à mobilité 

réduite) 

 

Le centre-ville propose 138 places de stationnement. Dans le cadre de la réalisation du projet de logements de 

l’Allée (zone Ue), une grande partie du foncier utilisé par le parking en entrée de ville va être impacté. Cependant, 

le projet inclut environ 80 places de stationnement public.   

P P 

P 

 

P 

 P 

 

P 

 P 

 
P Projet de parking 

Parking 
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Autres types de stationnement : 

 Bornes de rechargement électrique : 1 borne de rechargement électrique est présente sur le territoire, 

au début de la rue de l’Égalité.  

 Les véhicules motorisés 2 roues : on ne recense que 6 places de stationnement dédiées aux véhicules 

à 2 roues (Place des Ormeaux). 

2.7.2 Les déplacements  

La commune est traversée par la RD 405 et la RD 5. On compte également la RD 205, au Sud-Ouest qui relie la 

commune à Tourves. La RD 95 qui relie la commune à Mazaugues. 

En ce qui 

concerne les voiries communales, elles permettent de relier les quartiers entre eux depuis la RD405 et le village. 

Certaines d’entre-elles sont sous-dimensionnées et doivent être élargies. Elles font l’objet d’un emplacement 

réservé dans le PLU 2 : chemin du Collet, chemin de Sainte Marthe, des Aires, de la Pible, de Pré-tuilière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDN7 

A8 
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2.7.3 Les transports  

La commune est desservie par 2 lignes interurbaines du réseau Mouv’en bus : 

 Ligne n°105-205 Mazaugues-Brignoles 

5 arrêts : Recabelière, l’Escarelle, le Moulin, les Aires, St Esprit, Ecole et parking Est 

 Ligne n°110 Brignoles Intra Muros 

2 arrêts : Ecole et parking Est 

 

 
 Arrêts des autres lignes interurbaines et régionales  

 

2.7.4 Besoins identifiés en matière de déplacements 

La commune et la communauté d’agglomération souhaitent mettre en place une aire de covoiturage en entrée 

de ville. Cette aire de covoiturage fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU 2. 

Plusieurs emplacements réservés sont mis en place pour améliorer la circulation des quartiers résidentiels. 

Enfin, les déplacements piétons devront être facilités dans le projet de l’Allée, conformément aux orientations 

d’aménagement et de programmation concernant ce quartier. 
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3 Etat initial de l’environnement 
 

3.1 Caractéristiques physiques du territoire 

3.1.1 Le climat et la qualité de l’air 

3.1.1.1 Le climat 

Le territoire bénéficie d’un climat méditerranéen qui se caractérise par un ensoleillement important (d’environ 

2700h/an soit une moyenne journalière de 7h35 sur l’année). Cet ensoleillement entraine une température 

moyenne positive assez élevée toute l’année et une sécheresse estivale prononcée. Les écarts de température 

entre les périodes estivales et hivernales sont assez importants. Les étés, qui s’étendent de juin à septembre, 

sont chauds (température moyenne mensuelle maximale enregistrée supérieure à 27°C) et secs (13,3 mm de 

précipitation moyenne en juillet).  

Les hivers sont doux (7°C de moyenne pour le mois de janvier) avec des précipitations concentrées 

essentiellement entre les mois d’octobre et d’avril.  

La station « météo France » de référence est celle du Luc située à une trentaine de kilomètre à l’Est de La Celle 

 

Précipitations, températures et ensoleillement moyens annuels. Source : Météo-France (Station du Luc en 

Provence)   
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Effets liés au climat 

Le climat méditerranéen est agréable et recherché : cadre de vie, loisirs, tourisme,… 

Mais un changement climatique est observé : des températures annuelles en légère hausse, des hivers plus doux, 

un déficit hydrique annuel mais des évènements pluvieux « extrêmes » plus récurrents. 

La concentration des précipitations sous forme orageuse entraine des phénomènes de ruissellements et de crues 

rapide des cours d’eau, associés à des mouvements de terrain, d’érosion des berges, ….   

La sécheresse participe à : 

• la survenue et à la propagation des incendies, 

• la diminution de la ressource en eau, tant en terme de quantité, que de qualité, 

• l’augmentation de la durée d’étiage des cours d’eau, 

• l’apparition de contraintes pour les cultures, 

• la fragilité, voire la perte de biodiversité, principalement de milieux humides et aquatiques mais 

aussi par extension, des milieux ouverts, semi ouverts et forestiers.  

• et une augmentation des risques de pollution de l’air. 

Les phénomènes successifs de fortes précipitations et de sècheresse entrainent des phénomènes de retrait 

gonflement des argiles et peuvent augmenter les phénomènes de mouvements de terrain.  

3.1.1.2 Qualité de l’air 

L’urbanisme, l’aménagement du territoire et la maîtrise des déplacements peuvent être mobilisés pour le 

maintien ou l’amélioration de la qualité de l’air.  

L’article L.121-1 du code de l’Urbanisme précise que les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les 

conditions permettant d'assurer : « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et 

la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air (…) ». 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 42 000 décès prématurés en France sont causés chaque 

année par la pollution de l’air en milieu urbain. Les polluants qui étaient auparavant majoritairement émis par 

l’industrie ont aujourd’hui pour origine principale le transport puis le chauffage. 

La commune n’est pas concernée par un Plan climat énergie territorialisé. Elle est concernée par le Schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui inclut le Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE), document cadre régional d’orientation, de stratégie et de cohérence sur les 

problématiques du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Son objectif est de définir les orientations et les 

objectifs régionaux aux horizons 2020 / 2030 en matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la 

demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution 

atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu son arrêté portant approbation du Schéma Régional 
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires le 15 octobre 2019. Le SRADDET est 
désormais pleinement applicable et opposable aux documents de planification territoriaux infrarégionaux.  
 
Le Scot Provence Verte Verdon approuvé en 2020 a justifié de sa compatibilité avec ce Schéma. 
La partie « SRCAE » du SRADDET définit des « zones sensibles pour la qualité de l’air ». Dans ces zones, les 
actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées préférables à d’éventuelles actions portant sur le 
climat et dont la synergie avec les actions de gestion de la qualité de l’air n’est pas assurée. La définition des 
zones sensibles en PACA a été élaborée à partir de la méthodologie définie au niveau national et appliquée 
dans toutes les régions élaborant leur SRCAE. Les polluants retenus dans la définition de ces zones sont les 
particules fines (PM10) et le (NO2). 
Ces zones sont définies en croisant : 

 Les zones où les niveaux d’émissions sont excessifs ; 

 Les zones qui, par leur densité de population ou la présence d’écosystèmes protégés, peuvent être 
jugées plus sensibles à une dégradation de la qualité de l’air.  
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Sur ces critères, le SRCAE a identifié La Celle comme «  zone sensible pour la qualité de l’air » avec risque de 

dépassement.  

La cartographie ci-après, réalisée par mailles de 25 mètres, représente la synthèse annuelle de la qualité de l’air 

sur le territoire de La Celle et les communes alentours. La qualité de l’air peut y être qualifiée de bonne à 

modérée. A noter la présence de la route départementale RD43, en limite Est du territoire. Cette voie est support 

d’un important trafic routier (liaison entre deux pôles : Toulon et Brignoles).  

 

Qualité de l’air, focus sur La Celle. Synthèse annuelle (2018). Source : atmosud.org 

 
A l’échelle du territoire de l’Agglomération Provence Verte, les émissions de gaz à effet de serre sont 
majoritairement liées à la consommation d’énergie par les transports. Cette tendance est confirmée sur le 
territoire communal, avec près de 60% des consommations d’énergie et d’émissions de GES liées au transport 
routier contre 11% des consommations liées au secteur résidentiel et 3% de production de gaz à effet de serre 
pour ce secteur.  
Les émissions de NOx (GES) du territoire communal sont de l’ordre de 1000 kg/Km².  

 
Emissions annuelles d’oxyde d’Azote à l’échelle de la communauté d’agglomération Provence Verte.Source : 

atmosud.org  

 

 

Tourves 

Saint Maximin La 

Sainte Baume 

Brignoles  

La Celle 
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Effets liés à la qualité de l’air 

Toute pollution atmosphérique produit des effets sur la santé, que les concentrations en polluants soient faibles 
ou élevées : toute baisse de pollution se traduit donc par une diminution des effets associés. Un gain en termes 
de santé et de qualité de vie ne pourra être obtenu qu’à condition de parvenir à une amélioration durable de la 
qualité de l’air. Les choix communaux et intercommunaux influent sur la qualité de l’air (architecture des 
bâtiments, aménagements et végétation associée, modes de transports doux et collectifs, rapprochement 
domicile/travail…). 
 

3.1.1.3 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

 

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Climat méditerranéen agréable   
 

Des évolutions climatiques qui risquent 
d’augmenter les risques naturels et 
d’impacter les activités économiques 
(agricole et touristique)..  

 Phénomènes météorologiques violents 

 Qualité de l’air modérée à l’échelle du 
territoire. 

 
 

Pas d’action spécifique en faveur de la 
qualité de l’air dans le document 
d’urbanisme en vigueur. Des évolutions 
climatiques peuvent accentuer les 
phénomènes de pollution. 

 Commune classée en zone sensible pour la 
qualité de l’air (SRCAE) 

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 
 

3.1.1.4 Enjeu climat et qualité de l’air 

Le territoire communal est soumis à une pollution modérée de fond issue principalement des transports et de la 
proximité de Brignoles. L’enjeu est ici de ne pas favoriser les facteurs aggravant la pollution de l’air. Cet enjeu 
passe par une réflexion à l’échelle locale (PLU) mais aussi intercommunale (Scot, Communauté d’Agglomération) 
: stationnement, mixité fonctionnelle du territoire (commerces, habitats, activités, équipements), mobilité 
durable, déplacements actifs, co-voiturage, transports collectifs,…  
 
La commune ne dispose pas sur son territoire d’installation de production d’énergie renouvelable. La seule 
production autorisée est individuelle (toiture de quelques maisons). Cette production est annuellement 
d’environ 1792 MWh PCI (ce qui est faible). Le développement des énergies renouvelables sur les bâtiments peut 
être un enjeu du PLU2.  
 
La prise en compte et l’adaptation du territoire au changement climatique est également un enjeu local et 
intercommunal qualifié de faible. 
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3.1.2 Géologie  

3.1.2.1 Géologie  

Le territoire communal est implanté au sein de l’unité géologique dénommée Basse Provence Calcaire. Elle se 

caractérise par la présence de deux entités géologiques : 

 la plaine du Caramy, où les dépôts alluvionnaires récents sont constitués de galets et d’argiles et ont 

donné des sols favorables à l’agriculture ; 

 les contreforts du massif de la Loube, où les terrains sont d’âge jurassique et sont visibles sur les 

nombreux affleurements. 

La structure karstique du sous-sol est favorable à la présence d’eaux souterraines, ce qui explique la présence de 

nombreuses résurgences, puits et forages, dont celui du Vallon qui alimente la commune. 

Deux secteurs présentant un intérêt géologique de par leur stratigraphie, leur structure et leur tectonique sont 

classés en tant que zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : 

 le sommet de la montagne de La Loube, qui fait l’objet d’une ZNIEFF (8323G02) dont la plus grande 

partie est située sur La Roquebrussanne. 

 le Roc de Candelon, inclus dans la ZNIEFF du même nom (8323G03). Il domine le village (650 m) et se 

situe à cheval sur La Celle et Brignoles. 

La Celle est surtout connue pour la richesse de son sous-sol en bauxite, dont la région de Brignoles et des Baux 

de Provence constituaient les deux grandes zones productives françaises. Sur la commune, les gisements situés 

dans les secteurs de Saint-Julien et d’Engardin ont été exploités jusqu’à une période récente. 

3.1.2.2 Les risques liés à la géologie  

Une étude portée à connaissance de la commune par les services de l’Etat, identifie et localise les risques miniers 

résiduels que sont l’effondrement, l’affaissement et le glissement. Cette étude concerne des zones naturelles et 

agricoles du PLU1 et rend inconstructible les secteurs concernés. 

La présence certaine de gypse dans le secteur de la Plâtrière (zone Uc du PLU1), anciennement exploitée, 

représente un risque de mouvement de terrain important.   

La présence d’argiles entraine sur certains secteurs des expositions plus ou moins fortes des constructions à des 

dégradations liées au retrait-gonflement des argiles.  

 

3.1.2.3 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

 

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 
 Une géologie qui façonne le paysage.  Pas d’évolution envisagée 

 Un contexte géologique entrainant des 
risques de mouvements de terrain.  

 Le document d’urbanisme en vigueur 
identifie les secteurs concernés sur la base 
d’études antérieures à son approbation. 

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.1.2.4 Enjeu « géologie » 

Le PLU 2 doit veiller à la poursuite de la prise en compte du risque mouvement de terrain de façon à ne pas 

entrainer d’exposition nouvelle des personnes et des biens à ce risque. Il s’agit ici d’un enjeu majeur.  
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3.1.3 Hydrogéologie  

3.1.3.1 Les masses d’eau souterraines et leur qualité 

L’essentiel de la ressource en eau potable de la commune est issu des forages du Vallon, situé à l’Ouest du village. 

Le secteur de la Recabelière n’est pas alimenté par les forages du Vallon mais bénéficie d’une alimentation issue 

de la source des Alibrans, localisée sur les contreforts du massif de La Loube ; source qui dessert également le 

domaine de l’Escarelle et le site habité du « carreau de la mine ». 

La nature karstique de l’aquifère confère une grande sensibilité aux ressources en eau de la commune. Aussi, les 

forages du Vallon et  la source des Alibrans sont protégés par des servitudes d’utilité publique (DUP du 19 mai 

2010 pour les forages du Vallon et du 4 mai 2017 pour la source des Alibrans).  

En 2019, le délégataire préconise une recherche de diversification de la ressource en eau afin de sécuriser 

l’alimentation en eau. 

 

 

 

Extrait de la carte des masses d’eau souterraines du Scot Provence Verte Verdon 

 

Le territoire est concerné par quatre masses d’eau: 

 FRDG169 « Calcaires et dolomies du Muschelkalk de l’avant Pays provençal » ; Bon état chimique et 

quantitatif en 2015 et concernée par une zone de sauvegarde à identifier (données SDAGE RM période 

de mesure 2015-2021).  

 FRDG 170 « Massifs calcaires jurassiques du centre Var » ; Bon état chimique et quantitatif en 2015 et 

concernée par une zone de sauvegarde à identifier (données SDAGE RM période de mesure 2015-2021) 

La source des Alibrans est située sur cette masse d’eau (DUP 2017) 

 FRDG520 « Formations gréseuses et marno-calcaires de l’avant Pays-provençal ». Bon état chimique et 

quantitatif en 2015 (données SDAGE RM période de mesure 2015-2021). Les forages du Vallon sont 

réalisés sur cette masse d’eau. 

 FRDG 167 « Massifs calcaires de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien et Agnis » ; (regroupement d’entités 

disjointes) ; Bon état chimique et quantitatif en 2015 (données SDAGE RM période de mesure 2015-

2021). 

Ces masses d’eaux souterraines sont  vulnérables aux éventuelles pollutions de surface, en raison de la rapidité 

des infiltrations et des écoulements, et de l'absence de terrain de couverture et d'épaisseur de sol suffisante 

pour avoir un rôle de filtre. Les très nombreuses formes de dissolution (dolines, avens,...) qui recueillent les eaux 

de ruissellement sont directement connectées au réseau de drainage rapide du système karstique.  

Au plan de Parc de la Saint Baume, la partie Ouest du territoire est concernée par une zone de vulnérabilité de 

la réserve d’eau stratégique des contreforts Nord de la Sainte Baume. Cette zone doit être protégée (mesure 6 

de la Charte), les créations de nouvelles carrières sont interdites (mesure 7), les décharges sont interdites 

(mesure 13).  
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3.1.3.2 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Des masses d’eau de qualité et une 
ressource qu’il serait nécessaire de 
diversifier pour assurer la sécurité de 
l’alimentation en eau potable du territoire.   

 
 

Une augmentation de la population 
entrainant une augmentation de la 
consommation d’eau et potentiellement des 
risques de pollution.  
  Des masses d’eau souterraines sensibles 

aux pollutions éventuelles.  

 Une zone de vulnérabilité de la réserve en 
eau identifiée par le PNR. 

 Le PLU1 classe cette zone de vulnérabilité 
en zone Naturelle.  

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.1.3.3 Enjeu « hydrogéologie » 

Le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume (PNRSB) s’est engagé, entre autres, à définir un zonage de 
vulnérabilité et de protection des masses d’eau souterraines de la Sainte-Baume et à accompagner les 
collectivités dans la prise en compte de ces zonages dans leur document d’urbanisme. Un des enjeux du PLU 2 
est par conséquent de prendre en compte cette orientation du Parc Naturel Régional, incluse dans le Scot 
Provence Verte Verdon.  
 
De manière plus générale, le PLU doit assurer l’adéquation entre projet de développement communal et 

ressource en eau, et assurer sa compatibilité avec le Scot en matière de préservation de la ressource en eau.  

Il s’agit d’un enjeu modéré du PLU2.  
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3.1.4 Réseau hydrographique  

3.1.4.1 Les bassins versants 

La commune est située au cœur de 2 bassins versants : 

 Bassin versant de l’Argens (100% du territoire) ; 

 Bassin versant du Caramy (100% du territoire). Une Zone soumise à Contraintes Environnementale est 

mise en place sur le bassin versant du Caramy et de l’Issole, dans le but de limiter la pollution par les 

pesticides de la retenue de Sainte-Suzanne. Sa mise en œuvre est contractuelle, via des MAET, mais 

pourrait devenir réglementaire si l’approche contractuelle n’avait pas d’effet (source PNRSB).  

 

3.1.4.2 Le réseau hydrographique et qualité des masses d’eau 

Le réseau hydrographique sur le territoire communal est principalement représenté par le Caramy, au Nord, et 

son affluent le Val de Camps, à l’Ouest (le confluent se trouve sur la commune de Brignoles). La commune de La 

Celle présente la particularité d’avoir ses limites communales avec Brignoles marquées par ces deux cours d’eau. 

Le Caramy est le cours d’eau principal qui marque la limite Nord de la commune et s’écoule de l’Est vers l’Ouest 

où après le lac de Carcès, il rejoint l’Argens. Il est alimenté par un bassin versant constitué des nombreux 

ruisseaux, parmi lesquels les plus importants sont le ruisseau de l’Escarelle, le vallon de Saint-Julien et le vallon 

de Lescure, qui prennent naissance à partir des multiples ruisseaux temporaires issus des fonds de vallon du 

Massif de La Loube. 

Le Val de Camps marque la limite Ouest de la commune avec Brignoles et son cours prend, au niveau de La Celle, 

une orientation sud-nord. Il est alimenté par des ruisseaux issus du massif de La Loube, dont le plus important 

est le ruisseau du vallon des Ourètes à l’entrée Sud du territoire communal. Il est rejoint plus au Nord par le 

ruisseau du blanchissage, qui reçoit les eaux de la station d’épuration. Le maillage hydrographique local peut 

être à l’origine d’épisodes d’inondation. 

 
 Le Caramy (code masse d’eau FRDR111) : Le SDAGE RM période de mesures 2016-2021 qualifie la masse 

d’eau comme étant en bon état chimique et en recherche de bon état écologique. Les paramètres 

faisant l’objet d’une adaptation sont les substances dangereuses, matières organiques et oxydables, 

l’hydrologie et les pesticides. L’échéance pour le bon état est repoussée à 2027. Le Caramy est une 

rivière qui prend sa source à 470 mètres d’altitude sur le territoire de Mazaugues et se jette dans 

 

 

Caramy 

Val de Camps 
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l’Argens sur la commune de Carcès après avoir parcouru 46 Km et traversée Tourves, La Celle, Brignoles 

et Vins sur Caramy, et Cabasse. Ce cours d’eau est principalement utilisé pour la pratique de la pêche. 

Quelques espaces privés sont utilisés en saison estivale pour la baignade. Aucune activité, touristique 

ou de loisirs, structurée n’existe actuellement en lien avec le cours d’eau.   

 Le Ruisseau de l’Escarelle (code masse d’eau FRDR10726) : Le SDAGE RM période de mesures 2016-2021 

qualifie la masse d’eau comme étant en bon état chimique et écologique. Ce cours d'eau naturel non 

navigable de 6,39 km, prend sa source sur la commune de La Roquebrussanne et se jette dans Le Caramy 

au niveau de la commune de La Celle. 

A noter que le territoire est concerné par le contrat de rivière Caramy-Issole qui a été validé le 09 avril 2015 et 

qui était depuis en cours d’exécution pour une durée de 5 ans. Ce contrat comporte un total de 84 actions et a 

pour principal objectif l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et la gestion des risques associés. 

 

3.1.4.3 Les risques liés au réseau hydrographique du territoire 

Les cours d’eau sont soumis à des phénomènes de débordements, pouvant être amplifiés par le ruissellement 

pluvial. Une étude spécifique, récente, a été réalisée en parallèle de la révision du PLU afin de préciser les aléas 

inondation par débordement du Caramy et du ruisseau de l’Escarcelle et par ruissèlement des eaux pluviales sur 

le bassin du Caramy.  

 

3.1.4.4 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

 

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Des masses d’eau superficielles identitaires 
du territoire.  

 
 

Une augmentation de la population pouvant  
potentiellement entrainer des risques de 
pollution (fréquentation, activités, rejets) 
 

 Le Caramy : objectif de bon état écologique 
pour 2027.   

 Des phénomènes d’inondation liés au cours 
d’eau  

 La commune a fait réaliser des études pour 
connaitre le risque et pouvoir le gérer.  

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.1.4.5 Enjeu « hydrographie » 

Le PLU doit participer au maintien de la qualité des cours d’eau et à la recherche d’atteinte du bon état du 

Caramy. Il doit également permettre de répondre à l’objectif de préservation des cours d’eau. Il s’agit également 

d’une des orientations de la Charte du Parc Naturel Régional de Sainte Baume. La gestion du risque inondation 

est également un enjeu majeur du PLU.  
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3.2 Risques naturels et technologiques 
La commune est concernée par des risques naturels et technologiques dont certains peuvent conditionner les 

possibilités d’aménagement du territoire.  

Il s’agit : 

 des risques liés à la géologie et à l’hydrographie du territoire tels qu’explicités dans les chapitres 

précédents:  

o Mouvements de terrain liés à la présence de gypse, aléa retrait gonflement des argiles et risques 

miniers résiduels, 

o Inondation par débordement des cours d’eau et ruissellement pluvial. 

 du risque sismique,  

 du risque incendie de forêt, 

 du transport de matières dangereuses par voie routière et par canalisations souterraines, 

 du risque technologique lié à la présence de « Titanobel », entreprise fabriquant des explosifs sur la 

commune de Mazaugues. 

La commune ne dispose pas de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn). Elle est concernée 

par : 

 l’Atlas des Zones Inondables pris en compte dans le PLU1 mais qui a été affiné par l’étude inondation 

réalisée par le Syndicat Mixte de l’Argens en parallèle de la révision du PLU.  

 un Plan de prévention des risques technologiques (PPRt), 

  et les études citées ci-avant concernant les mouvements de terrain.  

 

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu à 6 reprises sur la commune : 

 4 fois pour des phénomènes d’inondation et coulées de boue : 28 novembre 2019, 18 novembre 2011, 

23 février 1999 et 27 mai 1994.  

 2 fois pour des phénomènes de retrait gonflement des argiles : 18 septembre 2018 et 21 janvier 2014.  

Source : georisques.gouv.fr 

 

3.2.1 Inondations 

Les inondations constituent un risque majeur. Les inondations méditerranéennes sont particulièrement violentes 

en raison de l’intensité des pluies qui les génèrent et de la géographie particulière du territoire. Lors de ces 

épisodes il peut tomber en quelques heures plus de 30 % de la pluviométrie annuelle. Ces épisodes pluvieux 

intenses peuvent provoquer des cumuls de pluie de plusieurs centaines de millimètres en quelques heures. 

Les phénomènes de crue par débordement des cours d’eau se produisent lors de fortes précipitations, souvent 

courtes et intenses. L’eau monte rapidement, avec des hauteurs d’eau et des vitesses importantes pouvant 

entrainer des dégâts importants.  

Les phénomènes de ruissellement correspondent à l’écoulement des eaux de pluies sur le sol lors de pluies 

intenses, aggravés par l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation des milieux. Ces inondations peuvent 

causer des dégâts importants indépendants des débordements de cours d’eau. 

 

Stratégie locale de gestion du risque inondation 

De même que le SDAGE constitue le plan de gestion pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau 

(DCE), le plan de gestion des risques inondation (PGRI) est demandé à l’échelle de chaque district pour répondre 

aux attentes de la directive inondation. Il constitue la dernière étape du premier cycle de cette directive (mis à 
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jour tous les 6 ans). Il s’agit d’un document de planification dont la portée juridique est similaire au SDAGE (les 

documents d’urbanisme et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent lui être compatibles). 

La Celle ne fait pas partie d’un Territoire à Risque Important d'inondation (TRI), définit par le PGRi.  

 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) 

L’Atlas des Zones Inondables (AZI)  est un document de connaissance des phénomènes d’inondations 

susceptibles de se produire par débordement de cours d’eau. Il s’agit d’études hydrogéomorphologiques 

réalisées en 2006, ici, sur le cours du Caramy.  

 

Echelle de lecture de l’AZI  1:25 000 (Source DDTM) 

 

 

 

L’étude inondation et ruissellement complémentaire  

Dans le cadre de la révision du PLU, une étude  a été réalisée par le syndicat mixte de l’Argens afin de préciser 

les aléas inondation liés au Caramy et au ruisseau de l’Escarelle et de définir les aléas ruissellement via une 

cartographie d’aléa et un zonage réglementaire assorti d’un règlement spécifique.  

Cette étude vient préciser et affiner l’AZI. Elle s’y substitue dans le PLU2. 

Le détail de cette carte est consultable dans les pièces réglementaires du PLU2.  



Page 63 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

 



Page 64 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Les Zones d’Expansion de Crue 

La commune est concernée par le PAPI de l’Argens, un inventaire des zones d’expansion de crue, réalisé par le 

Département dans le cadre de l’action 30 du PAPI de l’Argens et communiqué à la commune en 2015, est 

disponible. 

Le PLU doit veiller à la préservation des ZEC (dispositions du PGRI et du SDAGE, traduites dans le Scot). 
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3.2.2 Mouvements de terrain : Risque miniers résiduels et gypse 

La cartographie suivante, extraite du rapport de présentation du PLU1, localise les secteurs où des mouvements 

de terrains sont prévisibles. Il s’agit d’une part des risques miniers et d’autre part des risques liés à la présence 

de gypse.  

 

Les secteurs soumis à un aléa mouvement de terrain (minier ou gypse) Source : source rapport de présentation 

du PLU1 

 

 

Risques miniers résiduels  

En 2016, GEODERIS, expert de l’État en matière de risques miniers, a réalisé à partir d’une phase informative 

présentant la synthèse des données minières et le repositionnement des travaux dans leur environnement, une 

évaluation et une cartographie des aléas miniers résiduels sur les anciennes exploitations minières du bassin 

bauxitique de Mazaugues. Le périmètre d’étude compte la commune de La Celle.  

La cartographie issue de cette étude, identifie sur le territoire communal, des secteurs, exposés à des aléas de 

différents niveaux et de différentes natures qui justifient leur inconstructibilité.  

Cette étude et les secteurs identifiés viennent préciser le tracé porté aux documents graphiques du PLU1, 

concernant les périmètres de concessions minières (confère cartographie suivante)  
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Gypse 

La présence certaine de gypse, entre autres, dans le secteur de la Plâtrière, anciennement exploitée, représente 

un risque de mouvement de terrain à prendre en compte, qui se traduit par la délimitation de secteurs 

inconstructibles en zone Uc et de secteurs constructibles sous réserve de fournir les études géotechniques 

nécessaires à la justification de la bonne prise en compte du risque.  

Ce risque est connu depuis les premières études réalisées sur ce secteur à la fin des années 80, complétées par 

des études au cours des années 90 et ajustées dans les années 2000. Ces secteurs constructibles sous réserves 

et inconstructibles sont ainsi classés depuis le Plan d’Occupation des Sols (le POS). Ce classement a fait l’objet 

d’une reprise littérale dans le PLU1 et doit être maintenue dans le PLU2.  

 

3.2.3 Exposition à l’aléa retrait gonflement des argiles  

L’aléa retrait gonflement des argiles est qualifié de faible à modéré selon les secteurs. Ce phénomène se 

manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. Lors des périodes de sècheresse, le 

manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces 

terrains produit un phénomène de gonflement. La présence d’arbres ou arbustes augmente l’intensité du 

phénomène par le pompage par ces végétaux de l’eau contenue dans le sous-sol. Il existe des mesures 

constructives qui permettent de limiter les dommages sur les bâtiments. La maîtrise des rejets d’eau dans le sol 

réduit également les variations et les concentrations d’eau. Enfin, le contrôle de la végétation permet lui aussi 

de diminuer ces phénomènes. Cet aléa n’est pas considéré comme un facteur limitant pour les aménagements 

futurs sur le territoire.  

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les 

zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de 

la loi ELAN. 

La carte d’exposition: 

 remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020); 

 requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 

 

 

Aléas risques miniers résiduels du PLU 2 
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En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 

mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la 

prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols. 

L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la 

réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement 

d’argile. 

La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des 

argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). 

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 

2020 sur Géorisques. 

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition 

moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : 

 à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-

à-vis du risque lié à ce phénomène ; 

 au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à 

destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain 

différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les 

recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie 

réglementaire. 

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones 

exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des 

techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-

gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel. 
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3.2.4 Feu de forêt  

Le territoire communal est majoritairement couvert d’espaces naturels boisés (77% de sa superficie totale), 

constitués de mélanges de futaies de conifères et taillis répartis sur l’ensemble du territoire, de taillis de chênes 

verts et de pins d’Alep au Sud et de chênes au centre du territoire comme le montrent les cartes d’occupation 

des sols, la carte forestière de l’IFN ou encore la carte des zones susceptibles d’être soumises à autorisation de 

défrichement de l’Etat (ci-après).  

 

La conséquence de cette naturalité est la présence d’un risque feu de forêt, qui n’a pas fait l’objet de 

détermination précise (absence d’étude portant sur les aléas ; pas de PPRIF). La quasi-totalité de la commune est 

soumise au respect des obligations légales de débroussaillement (OLD). Ces obligations concernent toutes les 

zones urbaines du territoire, ainsi que la majorité des zones agricoles.  
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La commune n’a pas connu de grand feu de forêt. Un seul incendie est recensé sur le territoire communal 

(données DAAF 2003). Il s’agit d’un incendie qui a touché 1007 ha en 1989 dont 33 ha sur La Celle. 

 

 Surface incendiée 

 
 Les secteurs 
incendiés sur le 
territoire de La Celle 
Source DDAF. Aout 2003 
 

 
 
Toute construction, quelle que soit sa destination, est de fait exposée au risque feu de forêt, si elle est située 
dans un espace boisé ou à moins de 200 mètres d’un espace boisé.  
 
Sur la base de la photographie aérienne de 2017, utilisée pour l’analyse du MOS (mode d’occupation des sols), 
un tampon de 200 mètres a été appliqué autour des espaces boisés. Sont exclus de cette analyse les ripisylves 
des cours d’eau et les bosquets isolés de quelques centaines de mètres carrés, localisés dans les espaces 
agricoles.  
 
Cette cartographie permet d’identifier les secteurs concernés par le risque. Sur cette base, la quasi-totalité du 
territoire est concerné. A noter ici que les espaces naturels boisés des territoires voisins n’ont pas été pris en 
compte dans l’analyse, ce qui modifie légèrement le Sud-Ouest de la cartographie. 
En prenant en compte la totalité des espaces naturels boisés du territoire, y compris les ripisylves et bosquets 
isolés, l’intégralité du territoire communal serait considérée comme soumise au risque. 
Le quartier de Recabelière est soumis au risque, tout comme l’enveloppe urbaine.   
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Les espaces boisés et proches d’un espace boisé sur le territoire communal.  

 
Focus sur l’enveloppe urbaine.  
 

Focus Enveloppe urbaine  

Recabelière  
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Dans ces espaces, des principes de vigilance doivent être appliqués. Ils sont repris dans le porté à connaissance 
de l’état sur la base du rapport du CEREMA de 2018 « Prise en compte du risque incendie de forêts dans 
l'urbanisme ». Les deux grands principes sont : 

1. « La construction en forêt ou à proximité (moins de 200 m des zones boisées) doit être évitée.La présence 
humaine en forêt accroît le risque de départ de feux et, même l’éventuelle proximité d’équipements 
spécifiques ne constitue pas une garantie.  

2. « La construction isolée doit être proscrite. Outre les inconvénients généraux de la dispersion, les 
constructions isolées sont dangereuses pour la forêt comme pour les habitants. La sécurité n'y est jamais 
totalement assurée ». 

 
En application de ces principes, les choix d’urbanisation doivent éviter :  

- les constructions isolées.  
- les localisations et organisations du tissu bâti de nature à pénaliser la défense incendie (difficultés de 

cheminement, obstacles, réseau d’eau incendie insuffisant, effet d’encadrement par les boisements…), 
en cas constructions regroupées.  

 
Sur le territoire communal, la mise en œuvre du PLU1, a permis de stopper l’urbanisation dans les espaces boisés, 
en particulier au quartier de Recabelière, zone NB du POS, classé en secteur de la zone N au PLU1.  
Les zones naturelles du PLU1 sont inconstructibles, interdisant toutes constructions isolées.  
 
Sur la base de cette analyse, la quasi-totalité de l’enveloppe urbaine étant soumise au risque, une attention 
particulière doit être portée pour la densification et le développement des quartiers urbains. En particulier la 
zone Ue, ouverte à l’urbanisation en 2014, qui accueille aujourd’hui la maison de santé et qui est support du 
projet mixte de l’Allée, est concernée par l’identification de ce risque. Par conséquent, en application des 
principes du porté à connaissance, l’organisation du quartier soit permettre d’assurer la défense incendie.  
 
La base de données REMOCRA recense les équipements de défense incendie présents sur le territoire.  
La photographie 1, indique la présence d’un réseau de défense incendie développé dans l’enveloppe urbaine 
(village et première couronne), qui s’amoindrit en s’éloignant du village (photographie 2). 
Dans la plaine agricole, les équipements de défense ne concernent que les espaces concernés par des activités 
comme l’établissement d’enseignement privé, le quai de transfert, les domaines viticoles  (photographie 3).   
 

 
 

100 mètres 

Photographie 1 
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 PI 30 à 60 m3/h ;  x  indisponible   PI>60m3/h   citerne 
 
Dans certains quartiers de l’enveloppe urbaine certaines largeurs de voies sont réduites, ne permettant pas le 
croisement de deux véhicules ou le passage de véhicules de secours et nécessitent des élargissements de voie, 
prévues au PLU1 par des emplacements réservés.  

Photographie 2 

 

100 mètres 

100 mètres 

Photographie 3 
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Les équipements de défense incendie du quartier Recabelière, d’après la base de données REMOCRA.  
 
Ce secteur, soumis au risque car inclus dans le massif est classé en zone naturelle indicée, où les nouvelles 
constructions sont interdites. Seules les extensions des constructions existantes sont autorisées.  
 
 

3.2.5 Sismicité  

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la sismicité 

instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent de définir l'aléa 

sismique d'une commune, c'est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps 

donnée (aléa probabiliste). 

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code de 

l’environnement). Ce classement est réalisé à l’échelle de la commune. 

 zone 1 : sismicité très faible 

 zone 2 : sismicité faible 

 zone 3 : sismicité modérée 

 zone 4 : sismicité moyenne 

 zone 5 : sismicité forte. 

La commune est située en zone de sismicité 2 (faible).  

Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismique sont obligatoires pour toute 

construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles 

sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 

octobre 2010). 

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismiques sont : 

 la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

 la qualité des matériaux utilisés, 

 la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

 l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages), 

 la bonne exécution des travaux. 

Il ne s’agit pas sur le territoire communal d’un facteur limitant pour son développement.  
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3.2.6 Titanobel   

Un plan de prévention des risques technologiques (PPRt) a été approuvé, le 01 juillet 2011 pour l'établissement 

TITANOBEL à Mazaugues, classé Seveso seuil haut (fabrication et stockage d'explosifs). 

Le PPRt présente trois principaux objectifs, qui visent à : 

 agir sur l'urbanisation existante afin de protéger la population soumise au risque technologique; 

 mieux encadrer l'urbanisation future 

autour de ces établissements 

industriels à « hauts risques »; 

 agir sur la maîtrise des risques à la 

source par la mise en œuvre de 

mesures supplémentaires 

D'une façon générale, le PPRt permet de 

constituer une connaissance du risque pour que 

chaque personne concernée soit informée et 

responsabilisée. 

Il institue par ailleurs une réglementation 

minimum mais durable afin de garantir les 

mesures de prévention. C'est pour cela que le 

PPRt constitue une servitude d'utilité publique 

affectant l'utilisation du sol et elle s'impose 

notamment aux documents d'urbanisme (PLU). 

L’établissement TITANOBEL à MAZAUGUES est 

un établissement classé soumis à Autorisation 

avec Servitudes (AS), en raison des quantités 

d’explosifs civils stockés sur le site. Cette 

classification correspond au seuil haut de la 

directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite 

SEVESO II. Du fait des dangers importants qu’il 

présente, cet établissement est soumis à un 

certain nombre de contraintes réglementaires, 

dont l’objectif prioritaire est la maîtrise du 

risque à la source. 

L'établissement TITANOBEL est implanté sur le 

territoire de la commune de Mazaugues dans 

une zone naturelle à l'écart des zones urbanisées. Le risque potentiel qu'engendre cette activité concerne 

également les communes de La Celle et de Tourves. Le périmètre d'étude couvre une superficie de 451 ha dont 

36,3 ha sur la commune de La Celle. Le PLU 1 classe ces espaces en zone naturelle. Le règlement associé à cette 

servitude est disponible en mairie et sur le site internet de la Préfecture et apparait dans les servitudes.  

 

3.2.7 Transport de matières dangereuses  

Le risque de transport de matières dangereuses est généré sur le territoire de La Celle : 

- d’une part par voies routières. Principalement via la route départementale RD43, à l’extrême Est du 

territoire. Cette voie assure essentiellement un flux de transit entre Brignoles et Toulon. A ce jour, aucun 

accident n’a eu lieu sur le territoire. 

- d’autre part par canalisation souterraines de transport de gaz, en limite Est du territoire. La canalisation 

est concernée par des servitudes d’utilité publique. Le règlement associé à ces servitudes est disponible 

en mairie et apparait dans les servitudes du PLU1.  
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Localisation de la servitude de transport de gaz sur le territoire communal.  
 

3.2.8 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Les risques naturels sont connus et localisés 
(mouvements de terrain, ruissellement et  
inondation).  

 Une augmentation de la population pouvant  
potentiellement entrainer de nouvelles 
expositions des personnes et des biens aux  
risques, mais les secteurs de plus forts 
enjeux sont inconstructibles au PLU1.   

 Présence d’interfaces « espaces bâtis / 
espaces boisés ou proches d’espaces 
boisés ».  

Les essences végétales présentes sur le 
territoire sont très combustibles, 
notamment le Pin d’Alep. 

 

La commune n’a pas connu de grand 
incendie de forêt  

 

Les équipements de défense sont adaptés 
dans l’enveloppe urbaine, quelques voies 
présentes des largeurs insuffisantes pour 
assurer la défense incendie.  

  

 Les risques technologiques sont connus et 
pris en compte (PPRt).  

 Pas d’évolution, le PPRt concerne des 
espaces naturels uniquement.  

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.2.9 Enjeu « Risques naturels et technologiques » 

Le PLU doit : 

 répondre à l’enjeu « inondation et ruissellement » en intégrant les données de l’étude récente et en 

réglementant la gestion du pluvial à la parcelle sur l’ensemble du territoire ; 

 maintenir la prise en compte des phénomènes de mouvements de terrain identifiés sur le territoire ;  

 assurer la prise en compte du risque incendie de forêt (équipement, déserte, …). 

Il s’agit de l’enjeu majeur du PLU2.   
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3.3 Les nuisances 
3.3.1.1 Les nuisances sonores 

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% des Français. 

La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des conséquences 

importantes sur la santé humaine (troubles du sommeil, stress, problèmes cardiaques…). La loi « Bruit » du 31 

décembre 1992, première loi entièrement consacrée au bruit fonde la politique de l'État dans le domaine de la 

lutte contre le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement. Cette loi prévoit le classement 

sonore des voies supportant un trafic supérieur 5000 véhicules/jour. Ce classement entraîne des obligations 

prévues dans le code de la construction.  

La directive européenne relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement-2002/49/CE : du 25 

juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement définit une approche commune à 

tous les États membres de l'Union européenne, afin de prévenir, réduire et éviter l'exposition des populations 

au bruit des infrastructures de transports (terrestres et aérien) et du bruit industriel (installations classées 

soumises à autorisation). Cette politique s'appuie sur la réalisation de cartes d'exposition au bruit, sur 

l'information des populations et sur l'élaboration puis la mise en œuvre de plans de prévention du bruit dans 

l'environnement (PPBE).  

La directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, ratifiée par 

la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005. Ces deux textes ont institué un nouveau chapitre dans le code de 

l'environnement intitulé : «Évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement » qui comprend 

les articles L 572-1 à L 572-11. 

 

Le classement sonore des infrastructures de transport.  

Le paysage sonore est marqué par la présence de la route départementale RD43 à l’Est du territoire et la RD5, 

au Sud-Ouest qui représentent les principales sources de bruits du territoire. Le réseau secondaire est peu 

fréquenté.  

Les trafics journaliers augmentent de 45% pendant la période estivale et la croissance démographique sur le 

territoire (échelle départementale et régionale) laisse deviner une augmentation constante des flux sur les 

réseaux routiers, primaires et secondaires.  

Les nuisances provoquées par les infrastructures routières peuvent détériorent la qualité de vie des habitants 

(troubles de l’audition, insomnie, hypertension artérielle, irritabilité et stress) et entrainer de nombreuses 

perturbations sur l’environnement.  

Sur la commune, les deux RD (5 et 43) sont classées en tant que voies bruyantes de catégories 3. (Cartographie 

suivante). 

La prise en compte des zones de bruit dans les documents d’urbanisme est indispensable afin, d’une part, de 

limiter l’exposition des populations aux nuisances, et d’autre part, d’assurer un confort acoustique aux habitants. 

Il convient de préciser ici que la RD 5 ne traverse pas de zone habitée et que la RD43 est décentrée par rapport 

à l’enveloppe urbaine. Les nuisances potentielles pour les Cellois sont très limitées.  
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3.3.1.2 Sites et sols pollués 

La base de données BASIAS (georisques.gouv.fr) est un inventaire permettant de: 

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d'engendrer une pollution de l'environnement, 

 conserver la mémoire de ces sites, 

 fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

Sur le territoire communal, la base de données identifie quatre sites éventuellement pollués. Deux dépôts de 

gaz, une usine d’engrais et une carrière de gypse. Seul un dépôt de gaz serait encore en activité.  

Dans la base de données BASOL, à ce jour aucun site n’est identifié comme présentant une pollution des sols 

nécessitant une action des pouvoirs publics.  

La commune n’a pas connaissance de site pollué sur son territoire.  
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3.3.1.3 Environnement nocturne 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les 

conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les 

écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. 

 

Extrait de la carte informative du SIT PNR 

Cette carte est communiquée à titre informatif, et l’exactitude des données n’est pas garantie : les valeurs sont 

indicatives et obtenues par le seul calcul, et non basées sur la réalité. Des phénomènes très localisés, comme 

l’éclairage de monuments ou d’édifices publics, ou au contraire l’extinction des luminaires passé une certaine 

heure, peuvent fausser localement les données. Cette carte rend compte de la pollution lumineuse pour 23 h, 

l'hiver, avec un taux moyen de 85° d'humidité. La cartographie informative du sit.pnrpaca.org montre l’influence 

de l’urbanisation des communes sur l’environnement nocturne des autres communes, plus rurales. 

L’environnement nocturne du territoire est contraint par l’urbanisation de la commune de Brignoles mais les 

espaces naturels du Sud sont assez bien préservés des émissions lumineuses.  
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3.3.1.4 Champs électromagnétiques 

Le Grenelle 2, renforce la lutte contre les nuisances et met l’accent sur le risque électromagnétique. Le risque 

électromagnétique est généré par l’exposition d’un individu à un champ électromagnétique: 

 de basses fréquences (50 à 60 Hz), générés par les lignes à haute et très haute tensions. (ici servitude 

d’utilité publique) 

 de hautes fréquences (appelés «radiofréquences»), générés par les réseaux publics de téléphonie 

mobile, les réseaux informatiques (Wifi), les réseaux radiophoniques. 

 

Extrait des servitudes d’utilité publique et localisation des réseaux hautes fréquences.  

L’enveloppe urbaine du PLU1 est située en dehors des servitudes d’utilité publique concernant les champs 

électromagnétiques. Il ne s’agit pas d’un enjeu du PLU2.  

3.3.2 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Présence de voie bruyante de catégorie 3, 
mais éloignement des espaces habités par 
rapport à ces voies.  

 Augmentation du trafic routier dans des 
secteurs peu habités.  

 L’environnement nocturne du territoire est 
dans l’ensemble assez bien préservé. 

 
 

Augmentation des émissions lumineuses 
privés et publics liées au développement 
des espaces « habitées ».  

 Absence de site ou de sols pollués dans les 
espaces habités.  

  

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.3.3 Enjeu « nuisances » du PLU2 

 Les nuisances ne constituent pas un enjeu du PLU2.  

 Il doit veiller à préserver l’environnement nocturne et à ne pas exposer les futurs Cellois à des sources 

de bruit.   
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3.4 Paysage et patrimoine  

3.4.1 Histoire et patrimoine  

3.4.1.1 Histoire du territoire (source www.lacelle-var.fr) 

 
A l'époque romaine, La Celle, Brignoles, Cabasse, Candumy et Camps étaient traversés par la Via Aurélia, voie 
entraînant ainsi la vitalité de la région. L'archéologie a, depuis ces dernières années, permis de découvrir de 
nombreux objets et d'apporter plus de précisions sur l'occupation de ce territoire à cette époque. 
 
Le premier document connu qui atteste d'une cella dans notre région est une charte datée de 558 qui témoigne 
à nouveau d'une présence humaine sur le territoire, voire peut-être monastique. À cette époque, La Celle et sans 
doute Brignoles et Camps La Source appartiennent au pagus de Fréjus. 
Mais il faut attendre la fin du Xème et le début du XIème pour reprendre le cours de l'histoire de La Celle. 
 
Au XIème, l'abbaye de St Victor de Marseille reçoit en donation un territoire, où s'élève une église paroissiale 
dédiée à Ste Perpétue, où vivent déjà des hommes qui cultivent la terre, et qui possède un moulin. Elle envoie 
des moines sur le terrain et les regroupe autour d'une cella (signifiant cellule étroite en latin). Cette installation 
va entrainer très vite l'autonomie du territoire par rapport à Brignoles et sera à l'origine du nom du village. 
Le prieuré reçoit très tôt des terres, des églises, des dîmes et va profiter de la générosité des laïcs pendant un 
long demi-siècle. Les moines s'imposent comme trésorier, administrateur et chef du village. Des moniales 
viendront quelques années plus tard leur prêter main forte, dans cette gestion. 
Les fermiers et leurs familles vivent grâce aux religieux et sont nombreux à travailler au service du prieuré. 
 
Au XVIIème siècle, le couvent ferme ses portes. La communauté religieuse s'éteint en quelques années. Après la 
Révolution, les paysans s'organisent avec la mise en place d'une administration communale. Les édiles de La Celle 
(magistrats locaux) prennent en charge la gestion du village. La culture de la vigne, du blé et des oliviers se 
poursuivra jusqu'à aujourd'hui. 
 
Au XVIIème siècle, l'historien Peiresc fera la découverte de splendides sarcophages datant de l'époque gallo-
romaine sur un site situé à six km à l'ouest de la commune actuelle, le domaine de La Gayolle. 
 
Au XIXème siècle, la sériciculture se développe dans le Var. Des mûriers sont plantés sur la commune pour 
l'élevage de vers à soie nécessaire à la magnanerie du village, située dans les jardins de l'ancien prieuré. Femmes 
et jeunes filles «les magnanarelles » s'y rendent tous les jours pour dévider les cocons et filer la soie. 
 
Enfin, au début du XXème siècle, l'exploitation florissante de la bauxite dans le pays Brignolais donne du travail 
aux hommes et fait vivre de nombreuses familles celloises. Chargés d'extraire la bauxite dans de profondes 
galeries souterraines, ces mineurs, les « gueules rouges » comme on les appelle encore aujourd'hui, exerçaient 
une activité très pénible. Dans les années 1990, cette activité va disparaître. 
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3.4.1.2 Les Monuments Historiques et sites classés 

La commune compte deux monuments historiques classés. L’Abbaye de La Celle, située dans le village, et la 

Chapelle de la Gayolle, en limite Ouest du territoire.  

  
 

Abbaye de La 
Celle 
 

 

 
 
 

  
 

L’église monastique Sainte-Marie, actuelle église paroissiale, est consacrée en 1056. En 1099, le témoignage 

de la présence de moniales apparaît dans les textes et dès le XIIe siècle La Celle s’affirme comme l’un des 

monastères féminins les plus puissants de l’espace provençal médiéval. 

L’ensemble monastique était circonscrit dans une vaste enceinte qui intégrait deux ensembles distincts : le 

prieuré des moines au Sud-Ouest qui était lié à l’église Sainte-Perpétue, et le monastère des moniales au sud-

est attaché à l’église Sainte-Marie. De récentes fouilles indiquent que l’actuel ensemble du XIIIe siècle a été 

reconstruit sur un monastère primitif du XIe siècle, occupant lui-même l’emplacement d’une ancienne villa 

gallo-romaine. 

Périmètre de protection de 

l’Abbaye de La Celle 

Périmètre de protection de 

la Chapelle de la Gayolle 
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Pendant près de 500 ans, cette « abbaye » va prospérer et les bénédictines de La Celle vont se trouver 

progressivement à la tête de terres et de droits très importants. Parmi les moniales, un personnage majeur va 

marquer l’histoire politique et économique du monastère. Il s’agit de Gersande de Sabran, épouse d’Alphonse 

d’Aragon, Comte de Provence. 

 

Au XVIIe siècle, sur ordre du Cardinal Mazarin, abbé commendataire de La Celle, les moniales sont transférées 

à Aix et le monastère est fermé, avant d’être vendu comme Bien national à la Révolution. L’abbaye de La Celle 

est aujourd’hui une propriété du Département du Var. 

L'abbaye est classée Monument Historique par arrêté du 12 juillet 1886.  

 

 
 

Chapelle de La 
Gayolle 
 

 

 
De petite dimension, cette église à plan complexe en forme de croix, est constituée d’une nef possédant à ses 

extrémités des chapelles latérales et prolongée par une abside semicirculaire. Le vaisseau central est couvert 

d’une voûte en berceau qui n’est sans doute pas d’origine et qui a remplacé un couvrement en charpente. 

Malgré quelques remaniements, cet édifice est caractéristique des constructions de la première moitié du XIe 

siècle. 

Il est très original du fait de l’importance accordée aux réemplois et par la volonté de ménager des chapelles 

latérales où étaient mis en scène des sarcophages antiques, placés ici pour témoigner de l’ancienneté de la 

christianisation du lieu. Un seul est aujourd’hui conservé et exposé au Musée du Pays Brignolais à Brignoles.                                                                                                                

La chapelle est classée aux Monuments Historiques par arrêté du 7 mars 1952.  
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3.4.1.3 Le patrimoine communal 

Outre ces deux monuments historiques classés, la commune compte divers éléments de patrimoine bâti.  
Il s’agit entre autres de constructions liées à l’histoire rural du territoire (cabanon, fermes,…), mais aussi des 
éléments de petit patrimoine, comme ceux liés à l’eau (lavoir, fontaine, canaux…).  
 

    
Château de Saint Pré Le lavoir  Le mur de la mine Le canal 
 
Quelques éléments du patrimoine communal.  

 
Le patrimoine archéologique  

 
D’après l’inventaire archéologique du Var, La Celle possède quelques éléments archéologiques qui témoignent 
de l’ancienneté de l’occupation de son territoire. 

- Le plus intéressant et le plus réputé : La chapelle de la Gayole (classée Monument historique) 
mausolée, cimetière et lieu de culte paléochrétien, au nord-ouest de la commune sur laquelle fut 
construite au 11ème siècle une chapelle mérovingienne. 

- Un atelier de potier du haut Empire au lieudit le Révaou. Lors des activités agricoles, de nombreux 
fragments tels des sols de fours ou des ratés de cuisson ont été mis à jour sur ce site à cheval sur les 
communes de La Celle du Val et de Tourves. 

- Une enceinte de la fin de l’âge de fer sur les contreforts nord-ouest de la Loube au lieudit Banari-la 
Chautarde 

 
Extrait du rapport de présentation du PLU1 

 
 
La commune n’est pas concernée par un arrêté de présomption de prescription archéologique (ZPPA).  
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Le patrimoine religieux 

La première occupation du territoire de La Celle se situe à La Gayole, où était implantée une villa romaine sur 
des traces d’occupation bien plus ancienne. Ce n’est que vers le VIe siècle que le site de La Celle-les-Brignoles, 
au pied du Candelon, accueille ses premiers édifices religieux qui se succèderons jusqu’au XIIe siècle pour 
laisser la place à l’abbaye royale autour de laquelle s’est édifié le village de La Celle. 

 
Extrait du rapport de présentation du PLU1 

 
La création du bourg de La Celle est intimement liée aux édifices religieux qui constituent aujourd’hui un attrait 
touristique : 

- l’église paroissiale du village Sainte Perpétue (avec retable du 16e siècle et un Christ polychrome) de 
style roman provençal et les restes de l’abbaye royale du 12e siècle (deux galeries, le dortoir et le logis 
du prieur). 

- la chapelle mérovingienne de la Gayolle précédemment citée, de style roman primitif qui fut 
construite sur les restes de l’ancienne chapelle du 6ème siècle. 

- la maison natale de Marcel Cervin, «Pape Marcel II» en 1525 face à l’église. 
 
 
Patrimoine architectural et vernaculaire 

La Celle offre l’image d’un village traditionnel provençal paisible et préservé avec son centre ancien aux 
maisons rurales présentant des éléments architecturaux traditionnels, ses fontaines, son lavoir, son jeu de 
boules, ses platanes remarquables. 
Outre le village, la plaine agricole présente d’intéressants exemples de l’architecture rurale traditionnelle ou de 
type bastide comme à la Chautarde, au domaine Franco ou au domaine de St Julien…De même, quelques « 
cabanons » de type traditionnel sont également présents dans la plaine agricole et présentent un intérêt 
patrimonial local. 
A noter la présence d’un élément isolé mais remarquable : Le château de Saint-Pré avec ses quatre tours dont 
deux pentagonales au nord de la commune le long de la D405 et sa chapelle Notre-Dame des Victoires (1845). 
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Patrimoine culturel 

La Celle possède un vignoble AOC qui fait sa réputation, valorisé par la présence de la maison des vins des coteaux 
varois. Témoignage de cette spécialité et de ce savoir-faire : le paysage de vignoble dans la plaine, agréablement 
tramé par les ripisylves du Caramy et de nombreux ruisseaux, ainsi que par les alignements d’arbres le long des 
canaux d’irrigation. 
La présence de grands domaines et de la maison des coteaux varois en fait une escale touristique pour l’amateur 
de bon vin. 
La Celle, comme beaucoup de communes du centre Var a également participé à l’intense activité minière de 
l’extraction de la bauxite, dont les wagons convergeaient vers la gare de Brignoles en direction de Gardanne. 
L. Henseling en 1929 dans son ouvrage Zig-Zag dans le Var décrivait ainsi le paysage de La Celle : « Dans les plaines 
proches les cultures découpent des rectangles polychromes et au flanc des collines saigne la sombre verdure des 
pins et des chênes, la plaie des carrières de bauxite». 
 
Les traces de l’activité minière sont encore visibles aujourd’hui au vallon d’Engardin. Depuis celui-ci, il est 
également possible de voir les galeries des mines de St Julien dont les bâtiments industriels sont implantés le 
long de la D5 et en partie réaménagés en logements. 
 

  
La maison des coteaux Varois Le vignoble Cellois 

 

3.4.2 Paysages  

Ce chapitre sur le paysage est en grande partie extrait du rapport de présentation du PLU1.  
 
Des paysages fortement marqués par les reliefs boisés et la plaine agricole 

Située au centre du département du Var, en plein domaine de la Provence calcaire, la commune de La Celle est 
en grande partie constituée du magnifique massif de la montagne de la Loube. Cet ensemble de reliefs élevés 
et travaillés par de magnifiques effets d’érosion occupe les trois-quarts sud de ce territoire de 2100 ha. Au nord 
et relié à la plaine de Brignoles, un ruban de plaine agricole ourlé par la rivière Caramy et sa ripisylve ferme le 
territoire communal. 
A partir de cette topographie contrastée et de la fonctionnalité des espaces, trois unités paysagères sont 
identifiables sur La Celle : 

- La plaine agricole de la rive droite du Caramy, 
- Le village et de son abbaye accroché aux premiers contreforts de la Loube, 
- Le massif forestier et sauvage de la Loube. 

 
Une plaine agricole s’étirant d’est en ouest au pied du massif de La Loube 
La plaine agricole de La Celle est une longue étendue plane qui s’étire d’Est en Ouest sur la portion Nord du 
territoire communal.  
D’une altitude d’environ 220 mètres à l’Est et 250 mètres à l’Ouest et accolée aux premiers contreforts boisés 
du massif de la Loube, la plaine regarde vers le Nord et l’enfilade des avancées en falaises du plateau de la 
commune du Val.  
Cette bande en grande partie cultivée se décompose en trois sections et donc trois sous unités : 

 La plaine côté Brignoles : une première section nord-est est assez évasée et ouverte sur Brignoles d’où 
elle est perceptible : elle constitue un espace plane au-dessus duquel se détache le village de La Celle et 
le massif du Candelon. Occupée par la vigne et quelques parcelles de céréales et de maraîchages, cette 
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partie de plaine est ponctuée par la présence de quelques bâtiments agricoles et des habitations rurales, 
pour moitié contemporaines, entourées de leurs petits jardins, de bosquets et de quelques rangées de 
vergers ou d’oliviers. Dans cette ambiance agricole, quelques parcelles sont en friche ou en jachère, 
tandis que des cabanons abandonnés témoignent ça et là du patrimoine vernaculaire local. 

En sortant du village, le panorama ouvert sur la plaine agricole est remarquable. Ensuite, plusieurs constructions 
bordent directement la route D405 et créent un espace agricole de transition mité et hétérogène: friches, haies, 
bâti, arbres de haute tige, jardins, etc. 
 
Une fois passé Garé, la plaine devient plus compartimentée en raison de la présence de canaux élégamment 
bordés d’arbres et de propriétés entourées de hauts murs ou de hautes haies. Par ailleurs, des pavillons 
individuels du secteur de la Pible sont implantés plus densément le long de la D405 masquant dès lors la 
perception de la plaine. 
 
La partie centrale de transition :  
En poursuivant l’itinéraire à l’ouest, le visiteur passe alors à partir domaine de Franco à la section centrale de 
cette première unité paysagère. Etroite, elle perd de son caractère agricole au profit du caractère forestier. Les 
alignements de chênes pubescents bordant la route rejoignent les arbres de la haute ripisylve du Caramy pour 
former un tunnel d’ombrages sur la D5, puis l’espace s’évase de nouveau progressivement en progressant vers 
l’ouest. La présence de nombreuses friches rend la perception de cet espace un peu floue. 
Au pied des collines alternent friches et prairies ou paissent quelques ovins ; seul se détache à la vue le domaine 
de Franco avec ses platanes remarquables. 
 
La plaine côté Tourves  
Commence enfin, après l’embranchement sur Brignoles, la dernière partie de la plaine agricole. L’espace va en 
s’élargissant nettement en direction de l’ouest. Plus ouverte, plus lumineuse, la plaine laisse se dérouler la vigne 
en grandes étendues uniformes en alternance avec quelques parcelles de céréales (ou bien encore des prairies 
pour chevaux dans sa terminaison ouest). De beaux alignements d’arbres (le long des canaux ou soulignant 
l’entrée des domaines viticoles), ainsi que les ripisylves du Caramy plus lointaine, et des ruisseaux de l’Escarelle 
et de Lescure quadrillent avantageusement cet espace agricole dont la qualité va croissante en approchant des 
domaines de l’Escarelle et du château Saint Julien. Cet espace reflète l’identité viticole de La Celle. 
Dans cette dernière partie, l’émergence en arrière-plan au sud de l’imposant profil crénelé de la montagne de la 
Loube accentue la majesté et la grandeur du paysage. Tandis qu’à l’ouest se détache la silhouette du sommet du 
Camp Doux et de la chapelle Saint Piobace (507m) sur la commune de Tourves. 
 
Un village établi sur les premiers contreforts du massif de La Loube 

L’urbanisation ne s’est guère étendue sur le territoire de La Celle. C’est ainsi que le noyau d’urbanisation se situe 

au nord-est du territoire accroché aux premiers contreforts du massif de la Loube et constitué à partir de l’abbaye 

du Moyen Age. De là, les extensions urbaines se sont relativement limitées à un replat calcaire surplombant la 

vallée du Caramy et vouées à une fonction résidentielle en maisons individuelles. 

Le vieux village :  

Ce noyau est reconnaissable à ses petites maisons rurales traditionnelles accrochées au rocher, accolées les unes 

aux autres pour s’étirer le long d’une rue principale. Le village est soigné, bien entretenu avec de beaux 

alignements d’imposants platanes, ainsi qu’une place centrale avec lavoir, fontaines, jeu de boules, typique des 

villages provençaux. 

A partir de ce noyau initial auxquels sont accolés au sud-ouest des équipements collectifs, il est possible de 

distinguer plusieurs quartiers résidentiels. 

Les quartiers adjacents à vocation résidentielle, et juxtaposés les uns aux autres : 

A l’ouest du village sur un replat calcaire aux pieds des reliefs des Esplantiers, plusieurs petits lotissements de 

pavillons individuels comme les Fontaites et les Moulins se sont installés sur cet espace de lisière forestière. Les 

constructions se trouvent de ce fait en partie implantées dans une ambiance de semi sous-bois caractérisée par 
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la présence de nombreux chênes pubescents de belle taille. Plus on se déplace vers l’ouest, plus la forêt et les 

reliefs s’intensifient. 

Sur la partie centrale et la partie nord de ce replat, la forêt a disparu, les pavillons longent la D405 et gagnent de 

proche en proche les quelques dernières parcelles agricoles où domine la vigne. Cette zone de replat grâce à une 

urbanisation qui a su rester sur la partie plane sans trop chercher à monter aux ubacs des reliefs n’est pas trop 

visible depuis la plaine et notamment depuis la D43 (en longeant La Celle sur sa lisière est, avant de rejoindre la 

Nationale 7). 

Les autres quartiers situés au nord et au sud du noyau ancien sont formés de pavillons individuels qui s’étagent 

sur des collines boisées où dominent pins et chênes pubescents. 

Un premier quartier occupe les arrières du vieux village (lieudit le Collet) donnant vue sur la partie nord-est de 

la plaine, puis les constructions font le tour de ce promontoire rocheux vers l’Est (les Bastians) pour rejoindre au 

Sud la rue principale bordée des vieilles maisons rurales se suivant les unes les autres. 

La colline en vis à vis au Sud (quartiers de Sainte Marthe et du Paradou) accueille de même ce genre de 

constructions que l’on voit émerger de la forêt. 

Le massif forestier et sauvage de Loube 

Le massif de la Loube compose les trois-quarts du territoire de La Celle. Cet espace forestier est caractérisé par 

des reliefs remarquables élevés aux profils très découpés en nombreuses crêtes dentelées qui émergent de part 

en part d’une belle chênaie pubescente. 

Une couronne de reliefs périphériques : 

Une première série de reliefs de hauteurs variant de 360m à 447m avec des pointes à 567m (la Colle de Bissou) 

et 504m (Baniyon), s’étirent d’ouest en est. Entaillés de nombreux vallons, ces reliefs bordent la plaine agricole 

du Caramy et semblent former une première couronne de protection autour du Roc de Candelon (630m) et de 

la montagne de la Loube (826m). 

Un massif imposant, territoire de la bauxite :  

A l’extrême ouest, le vallon de Saint Julien ménage un couloir d’entrée pour accéder au cœur du massif. En 

quittant les beaux espaces agricoles de Saint julien et de l’Escarelle, l’ambiance devient très vite exclusivement 

forestière. En effet, la forêt s’étend sur ce socle calcaire rouge d’où l’on extrayait autrefois la Bauxite et dont les 

traces d’exploitations en carrières sont visibles dans le vallon d’Engardin, et depuis celui-ci en direction de l’ouest 

sur les versants des collines de la forêt de Saint Julien. 

Les dépressions formées par les vallons de Saint Julien et d’Engardin valorisent d’est en ouest, le Candelon, la 

Loube, Le Capucin (604m), et la Baume du Muy (611m) qui, véritables protections naturelles, ferment au sud le 

territoire communal. 

Le vallon agricole d‘Engardin : 

Les vallons sont tous sauvages à l’exception du Vallon d’Engardin en partie voué à l’agriculture. Quelques rares 

habitations, aux Philips et aux hautes Bastides, profitent de cette situation calme et abritée aux accents 

intimistes. 

Le bâti :  

Seule véritable zone habitée de cette unité paysagère, la Recabelière est située à proximité du poste électrique 

et des anciens bâtiments d’exploitation des mines de Bauxite. Les habitations de Récabelière sont peu 

perceptibles, que ce soit depuis la D5 ou depuis le vallon d’Engardin duquel on peut voir émerger les étages de 

quelques villas. 



Page 88 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

 

Extrait du rapport de présentation du PLU1 
 

3.4.3 Le paysage de La Celle dans le Scot Provence Verte Verdon  

Le Scot intègre les dispositions de la charte du Parc applicables aux documents d’urbanisme.  

Le plan de Parc identifie sur le territoire communal, d’un point de vue paysager (cartographie suivante) : 
- des paysages remarquables qui concernent le massif de la Loube (unité paysagère N° 4 « La Loube »  

correspond à la mesure n°1 de la Charte du Parc.  
- des paysages agricoles sensibles dans la plaine (unité paysagère N°3 « La plaine du Caramy). A préserver 

et valoriser en recensant et préservant le patrimoine de pays (mesure n°1 de la Charte du Parc), en 
préservant les paysages agricoles sensibles de la vallée du Caramy (mesure n°1 de la Charte du Parc), et 
en mettant en place des dispositifs tels que les ZAP (mesure n°8 de la Charte du Parc).  

- Des structures paysagères liées au Caramy, à inventorier et préserver  (mesure n°1 de la Charte du Parc), 
structure végétale du cours d’eau /ripisylve, ainsi que les infrastructures agro-environnementale 
existantes (bosquets, alignement, arbres isolés).  

- Des espaces urbanisés à maitriser en privilégiant le renouvellement urbain et en encadrant l’extension 
de l’urbanisation (mesure n°9 de la Charte du Parc) dans l’unité paysagère N°3.  

- une coupure agro-naturelle à maintenir identifiée entre Saint-Pré et la pible. Cette coupure est à 
maintenir, à cheval sur la limite communale de Brignoles et La Celle de la RDN7 à La RD405 (mesure n°9 
de la Charte du Parc),  

- Une  porte d’entrée physique du territoire, à l’Est du territoire, « porte physique » pour la RD43 à La 
Celle (mesure n°2 de la Charte du Parc).  

- une porte d’entrée sensible en venant de Mazaugues (mesure n°2 de la Charte du Parc). 
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Définitions issues de la charte du Parc 

Les paysages remarquables, vastes étendues à dominante boisée, offrent des ambiances naturelles typiques et 
authentiques de l'entité Sainte-Baume, « dignes d'être peintes ». Ils recoupent ainsi la hêtraie, les vastes chênaies, 
les garrigues et pelouses d'altitude, mais aussi les lapiaz et dolomies et leur cortège de formes romantiques. 
 
Les paysages agricoles sensibles sont des paysages à ambiance agricole mais montrant un certain nombre de 
mutations portant sur la présence d’habitat résidentiel diffus, de friches, de murets non entretenus, d’arbres 
sénescents, etc. Une ambiance ne pouvant pas se délimiter précisément, ces paysages sont représentés de façon 
schématique au Plan de Parc. 
 
Les portes sensibles permettent, en termes d'ambiance et de pratique du territoire, de se sentir à l'orée de la 
Montagne Sainte‐Baume. Ces points d'entrée n'offrent pas toujours une perception directe de la Sainte‐Baume, 
mais ils sont sur les itinéraires routiers locaux de scénographie d'approche avec généralement des premiers plans 
visuels naturels ou agrestes 
 
Enveloppe urbaine : elle est définie comme l’ensemble de l’espace urbain déjà bâti et équipé, en continuité des 
noyaux villageois ou des hameaux densément habités. 
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Enjeux paysagers du Scot Provence Verte Verdon 

Outre les paysages remarquables et agricoles du territoire identifiés par le Parc Naturel Régional repris dans le 

DOO du Scot, ce dernier identifie sur le territoire :  

- un centre villageois remarquable à préserver d’un point de vue architectural 

- le maintien et la valorisation de la plaine agricole  

- le maintien et la valorisation des structures agraires particulières 

- la préservation des coupures d’urbanisation entre les communes et leur transcription dans le document 

d’urbanisme 

- la valorisation des cours d’eau, en particulier le Caramy.  

- le maintien et la valorisation des ripisylves du Caramy 

- la mise en valeur du grand paysage, barres rocheuses et reliefs remarquables 

- le maintien des versants boisés structurants pour le grand paysage (versants de la Loube, orientés vers 

Brignoles) 
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3.4.4 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 Des paysages identitaires forts : La Loube, la 
plaine agricole.  

 Pas d’atteinte prévisible aux structures 
paysagères avec le PLU1 qui identifie les 
espaces agricoles et protège les zones 
naturelles.  

 Une ZAP qui concerne la totalité de la plaine 
agricole. 

 Une enveloppe urbaine concentrée au Sud-
Est du territoire, peu d’habitat diffus. 

 Deux documents supra (Charte du Parc et 
DOO du Scot) qui définissent des mesures de 
prise en compte des paysages pour le 
territoire 

 Ces documents non approuvé au moment de 
l’élaboration du PLU1, vont dans les sens de 
la démarche engagée à l’occasion du PLU1.  
Le PLU1 ne va pas à l’encontre de ces 
orientations, et n’entraine par conséquent 
pas d’évolution négative.  

 Un patrimoine communal bâti, varié et riche.   
 

Le PLU1 n’identifie que peu d’éléments du 
patrimoine communal en vue de leur 
préservation. Ces éléments risquent d’être 
détruits ou détériorés.  

 Deux Monuments Historiques classés dont 
un dans l’enveloppe urbaine.   

 Pas d’évolution envisageable, les 
autorisations d’urbanisme font l’objet d’un 
avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
dans les périmètres de protection des 
abords de ces monuments.  

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.4.5 Enjeu « paysage et patrimoine » 

Le PLU2 doit poursuivre la prise en compte du paysage engagée par le PLU1, en particulier en préservant les 

paysages identitaires du territoire et en maitrisant l’urbanisation. Il doit également : 

 répondre aux enjeux paysagers identifiés par la Charte du Parc, traduits dans le Scot Provence Verte 

Verdon et à ceux du DOO du Scot. 

 Identifier et protéger le patrimoine bâti non classé aux Monuments Historiques présent sur le territoire.  

Il s’agit d’un enjeu modéré du PLU2.  
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3.5 Milieux naturels 
 

La région PACA du fait de sa position entre les régions biogéographiques méditerranéennes et alpines est un 

haut lieu de la biodiversité. Le territoire communal, appartenant au Parc Naturel Régional de la Sainte Baume et 

à la Provence Verte reflète parfaitement cette situation exceptionnelle avec une flore et une faune diversifiées. 

Se rencontrent de nombreuses espèces dites « fonctionnelles » et d’autres plus rares, voire menacées et pour 

lesquelles le maintien voire la restauration des continuités écologiques peut s’avérer être un enjeu majeur.  

 

Le territoire communal n’est pas concerné par un site du réseau Natura 2000. Le site ZSC FR 9301606 « Massif 

de la Sainte-Baume »  est limitrophe du Nord-Ouest du territoire.  

Le territoire est concernée par : 

 trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)  terrestres de type II,  

 deux zones humides,  

 deux espaces naturels sensibles du Département.  

La commune appartient au Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, ce qui a permis de générer de la donnée 

sur la faune et la flore (reprise dans la base de données Silène, diagnostic de la Charte du Parc, Etat initial de 

l’environnement du Scot).  

 

3.5.1 Les ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone naturelle 

d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique) 

est un espace 

particulièrement intéressant 

sur le plan écologique, 

participant au maintien des 

grands équilibres naturels 

ou constituant un milieu de 

vie d’espèces animales et 

végétales rares, 

caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. 

La commune compte sur son 

territoire 3 ZNIEFF terrestres 

de type 2 et est entourée 

d’une dizaine d’autres 

ZNIEFF, de type 1 ou 2 dans 

un rayon de 10 km autour 

des limites communales 

(cartographie ci-contre). 
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Les trois ZNIEFF du territoire sont :  

 Montagne de la Loube 

 Ripisylves et annexes des vallées de l'Issole et du Caramy 

 Forêts de Vautruite et de Saint-Julien –Collines de Tourves 

 

3.5.1.1 ZNIEFF terrestre de Type 2 : Montagne de la Loube 

Identifiant national : 930012482 

Cette grande ZNIEFF de 4011 hectares s’étend sur 6 communes. Elle occupe 1203 ha de la commune soit 57% du 

territoire et concerne l’essentiel de ses espaces naturels. La commune représente donc 30% de cette ZNIEFF. 

Il s’agit d’espaces forestiers denses et continus ayant conservé un aspect sauvage. La montagne de la Loube 

présente 25 km de sites dolomitiques ruiniformes très pittoresques entrecoupés de larges vallons, de ravins 

(ravin des Orris), de défilés (défilé de l'Amaron). Nombreux avens et sources sont recensés.  

 

Flore et habitats naturels 

Carrefour biogéographique caractérisé par un ensemble de forêts bien conservées, d'affinités méditerranéennes 

et supraméditerranéennes, chênaies vertes et groupements rupestres à Genévriers de Phénicie. Formations 

saxicoles provençales classiques des rochers calcaires et dolomitiques. Landes a Genêt cendré et Lavande vraie 

et chênaie pubescente à Buis. Formation de crête à Genêt de Lobel (la Loube et le Candelon). Quelques espèces 

rares ou localisées comme la Linaire à feuille de Pâquerette (Anarrhinum bellidifolium) à la base du flanc sud, Le 

Rosier de France (Rosa gallica) vers Camps-la-Source ou l’Aliboufier (Styrax officinalis) dans de nombreux vallons, 

à sa limite de répartition nord-est. 
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Faune  

La Montagne de la Loube présente un intérêt faunistique réel puisqu’au moins 9 espèces animales d’intérêt 

patrimonial sont présentes dans cette zone (dont 2 déterminantes). Le site abrite notamment un couple nicheur 

de chacune des espèces suivantes : Faucon pèlerin, Aigle royal, Circaète Jean-leblanc, Autour des palombes, 

Grand-duc d’Europe et Monticole bleu. La Genette et le Pélodyte ponctué y sont également présents. 

Chez les Lépidoptères, citons la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest-méditerranéenne déterminante, en 

régression, de Papilionidés, qui fréquente les garrigues, pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds et 

ensoleillés jusqu’à 1 500 m. d’altitude et dont la chenille vit sur l’Aristoloche (Aristolochia pistolochia). 

 

Habitats 

Les milieux déterminant de cette ZNIEFF et les milieux remarquables sont : 

Déterminant : code 31-7456 Garrigues à Genista lobelii et Genista pulchella subsp. villarsii (= G. villarsii ) du sud-

est de la France : Genistetum lobelii Re. Mol. 1934 (dont la variante à Ptilotrichum spinosum) 

Cet habitat n’a pas été identifié dans les espaces concernés par les projets du PLU2, dont un seul est concerné 

par la ZNIEFF « Montagne de la Loube » mais pour lequel les peuplements en place sont des boisements plus ou 

moins entretenus par un débroussaillement lié à la présence de constructions voisines (STECAL NST2 du PLU2).  

Remarquables : code 34-325 Formations à Seslaria albicans (= S. caerulea). Seslerion elegantissimae Quézel 1971: 

Erysimo-Seslerietum caeruleae Re. Mol. 1934 ( = ass. à Sesleria caerulea et Fritillaria involucrata Barbéro, Loisel 

& Quézel 1972) 

code 62-151 Falaises calcaires des Alpes du Sud et du Languedoc : Sileno saxifragae-Asplenietum fontani Molinier 

Re. 1934 

code 62-151 Falaises calcaires des Alpes du Sud et du Languedoc : Linario origanifoliae (= Chaenorrhino 

organifolii)-Galietum pusilli Mol. Re.1934 

 

Espèces déterminantes de la ZNIEFF : 

 

La ZNIEFF au PLU 1 : 

Classée en zone naturelle au PLU1, ces espaces sont pris en compte et préservés par l’inconstructibilité de la 

zone N. La majeure partie des espaces concernés sur le territoire par cette ZNIEFF sont des forêts couvertes par 

des plans simples de gestion ou par des boisements soumis au régime d’autorisation de coupe. Des espaces sont 

en cours d’ouverture pour la mise en culture. Les défrichements sont soumis à saisine de l’Autorité 

Environnementale afin qu’elle décide de la nécessité de réaliser, ou non, une étude d’impact sur ces secteurs. 

Cette ZNIEFF appartient au réservoir de biodiversité identifié par le Plan de Parc Naturel Régional et au cœur de 
Nature n°6 de la Trame Verte et Bleue du Scot Provence Verte Verdon.  
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3.5.1.2 ZNIEFF terrestre de Type 2 : Forêts de Vautruite et de Saint-Julien –Collines de Tourves 

Cette ZNIEFF de 1780 hectares concerne quatre communes dont La Celle. Cette ZNIEFF est principalement 

concentrait sur la commune voisine (Tourves) avec 78% de sa surface totale. Sur le territoire communal, cette 

ZNIEFF concerne 247 ha (14% de la superficie de la ZNIEFF), localisés à la pointe Sud-Est de la commune. 

La ZNIEFF, dans sa partie Tourvaine est incluse dans le périmètre de la zone spéciale de conservation « Massif 
de la Sainte Baume » au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Cette ZNIEFF est un lien fonctionnel 
entre le site Natura 2000 et la commune de La Celle, non directement concernée par Natura 2000.  
 

Les altitudes de cette ZNIEFF sont comprises entre 260 et 601 m. Elle couvre un ensemble de collines calcaires, 

pourvues de quelques affleurements dolomitiques. De nombreux vallons, des barres rocheuses, des anciennes 

mines de bauxite complètent le paysage. Le site est dominé par des pinèdes de pin d'Alep, des chênaies vertes 

et pubescentes et quelques garrigues. Les gorges du Caramy et leurs petites falaises séparent la ZNIEFF en deux. 

Flore et Habitats naturels :  

Rosa gallica et Orchis coriophora subsp. fragrans sont présents au niveau des affleurements de bauxite. Les 

secteurs sablonneux (calcaires dolomitiques) hébergent la Fléole des sables (Phleum arenarium). 

 

Faune :  

Sept espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes, se rencontrent dans cette zone. Les oiseaux 

nicheurs d’intérêt patrimonial renferment notamment l’Autour des palombes et le Circaète Jean-le-Blanc . Deux 

autres rapaces diurnes utilisent ce secteur comme zone de chasse : le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe. 

Chez les reptiles, on note la présence du Psammodrome d'Edwards. Chez les Invertébrés, mentionnons la 

présence de la Diane (Zerynthia polyxena),  dont la chenille vit sur l’Aristoloche, Aristolochia rotunda (dans une 

moindre mesure sur A. clematitis, A. sicula et A. pistolochia), la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce 

remarquable d'hétérocère Zygénidés, d'affinité ibéro-provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa 

plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix), l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce qui affectionne 

les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes 

 
Habitats déterminants de la ZNIEFF : 
Pas d’habitat déterminant.  
 
Espèces déterminantes de la ZNIEFF : 

 
 
 

La ZNIEFF au PLU 1 : 

Cette ZNIEFF est classée au PLU1 en zone naturelle et pour partie dans les secteurs des anciennes mines. 
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3.5.1.3 ZNIEFF terrestre de Type 2 : Ripisylves et annexes des vallées de l'Issole et du Caramy 

Identifiant national : 930020255 

Cette ZNIEFF concerne quinze communes dont La Celle. Elle suit le Caramy et concerne sur la commune de La 
Celle un linéaire de 4,5 km et 29 ha sur le territoire, correspondant à la limite Nord du territoire. 
 
L’issole et le Caramy prennent tous deux leur source sur les contreforts du Moure d’Agnis. Après avoir contourné 
la Montagne de la Loube, l’un par le nord, l’autre par le sud, les deux cours d’eau se rejoignent à la retenue de 
Carcès. Durant leurs trajets respectifs, les deux rivières auront traversé des territoires essentiellement agricoles. 
 
Flore et habitats naturels : 
Trois types de ripisylves se répartissent le long de ses cours d’eau. Dans les secteurs les plus encaissés et les 
plus froids, se développe une ripisylve à Aulne glutineux, notamment entre Vins et le barrage de Carcès. 
C’est précisément là, le long de canaux, que se trouve l’Epiaire des marais (Stachys palustris), espèce réfractaire 
au climat méditerranéen. Elle est aussi à retrouver à Brignoles où elle fut citée autrefois. 
Partout ailleurs, c’est la classique ripisylve à Peupliers que l’on rencontre, lorsqu’elle n’a pas été détruite, sauf 
autour du lac de Carcès où se met en place une ripisylve à Saule blanc, dans des secteurs longtemps inondés 
chaque année. Il lui succède vers le centre du lac, en phase exondée et en fin d’été, un Heleochloion 
fragmentaire, où abondent Crypsis schoenoides et le Chénopode rouge, formation typique des substrats 
eutrophes longtemps inondés. Ponctuellement à Carcès, Cabasse ou Sainte-Anastasie-sur-Issole, dans des 
portions de rivières à cour très lent, s’observe la formation à Nénuphar jaune (Nuphar lutea), rare en 
méditerranée. Les affleurements rocheux permettent le développement de la formation à Capillaire de 
Montpellier au niveau de suintements ensoleillés, ou de la Scolopendre (Asplenium scolopendrium) lorsque 
ombre et humidité atmosphérique sont suffisantes. La Lathrée écailleuse (Lathrea squamaria) se rencontre le 
long du Caramy depuis Mazaugues jusqu’à Vins-sur-Caramy 
 
 
Faune :  
Cette zone présente un intérêt élevé sur le plan faunistique. Pas moins de 21 espèces animales patrimoniales y 
ont été trouvées dont 5 espèces déterminantes. 
La zone offre des sites intéressants pour de nombreuses espèces de Chiroptères, souvent en régression et plus 
ou moins menacées à l’heure actuelle, tels les Grand et Petit Rhinolophe, le Petit Murin, les Vespertilions à 
oreilles échancrées et de Capaccini, la Pipistrelle de Nathusius de passage, la Noctule de Leisler. L’avifaune 
nicheuse locale comprend des espèces comme la Chouette chevêche, le Petit-duc scops, le Guêpier d’Europe, le 
Cincle plongeur. Le Barbeau méridional et le Blageon représentent les espèces marquantes du peuplement 
ichtyologique local. 
Parmi les Crustacés, citons l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et la Daphnie (Daphnia 
ambigua), espèce remarquable des petits lacs et étangs eutrophes, sporadique en Europe occidentale. 
Concernant l’entomofaune, diverses espèces de lépidoptères et d’odonates se distinguent par la présence de la 
Diane (Zerynthia polyxena), la Téchla de l'orme  localisée et peu commune, ayant fortement régressée suite au 
dépérissement des ormes attaqués par la graphiose, le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), espèce 
remarquable d'odonate ouest-méditerranéen, inféodée aux rivières à eaux claires, l'Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale), espèce remarquable et protégée en France, qui affectionne les écoulements modestes 
à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes, ainsi que la Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii), espèce remarquable d’odonate, protégée en Europe, d’affinité ouest-méditerranéenne, dont la larve 
aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres des rives 
 
Habitats déterminants de la ZNIEFF : 
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Espèces déterminantes de la ZNIEFF : 

 
 

 
 
La ZNIEFF au PLU 1 : 

Cette ZNIEFF est classée au PLU1 en zone agricole inondable et la ripisylve du Caramy est classée en espaces 
boisés (EBC).   
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3.5.2 Les zones humides  

Le territoire communal est concerné par l’inventaire des zones humides du Département.  

 

Ces deux zones humides et leurs espaces de fonctionnalité ont été inventoriés en 2004. La localisation précise 
de la ou les zones humides au sein des enveloppes définies sur la cartographie de l’inventaire du département 



Page 99 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

est inconnue. La délimitation portée sur la cartographie correspond aux espaces de fonctionnalité, couvrant 
respectivement 63 ha (zone humide 83CGLVAR1057) et 73 ha (zone humide 83CGLVAR0591). 
Aucune étude complémentaire n’a été réalisée suite à cet inventaire.  
Au PLU1, ces zones et leurs espaces de fonctionnalité sont classés en zone naturelle pour la zone du Sud et en 
zone naturelle, couverte par des espaces boisés classés au Nord du territoire.  
 
 

3.5.3 Les espaces naturels sensibles du Département  

La commune compte deux espaces naturels sensibles du Département.  

 
 
Le PLU1 préserve les espaces naturels sensibles du département en classant ces terrains en zone naturelle (N), 
compatible avec leur statut. Leur extension à l’est était envisagée lors de l’élaboration du PLU1. Deux 
emplacements réservés avaient été positionnés à cet effet dans le PLU1.  

3.5.4 Le réseau Natura 2000 

Le territoire communal n’est pas concerné par le site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » porté par le 

Parc Naturel Régional qui le gère et l’anime, mais est limitrophe de celui-ci via la limite communale de 

Mazaugues. Une des orientations « phares » de la Charte du PNR est : « Mener à son terme le projet d’extension 

du site Natura 2000 de la Sainte-Baume, avec les objectifs suivants: 

 Extension du réseau de bois sénescents – Espèces cibles : Rosalie des Alpes, Barbot, Taupin violacé, 

Murin de Bechstein, Minioptère de Schreibers ; 

 Préservation des éboulis à Sabline de Provence, Staphysaigre, etc. ; 

 Protection des milieux ouverts et agropastoraux patrimoniaux (pelouses sèches, landes à genêt de 

Lobel, milieux rupestres) – Espèces cibles : Gagées, Isoète de Durieu, Maillot de la Sainte-Baume, 

Proserpine, Lézard ocellé, Criquet hérisson, Semi-Apollon du Saint-Cassien, Pie-grièche méridionale, 

Bruant ortolan, Alexanor du Destel, etc. ; 

 Préservation des ruisseaux à Ecrevisse à pieds blancs et Campagnol amphibie, Agrion de Mercure, 

Barbeau méridional, etc. » 
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Le site Natura 2000 en quelques chiffres : 

12 communes.  

17 232 hectares désignés au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » dont 5872 hectares désignés également 

au titre de la directive « Oiseaux ». 

18 habitats, 1 espèce floristique (Sabline de Provence) et 25 espèces faunistiques (autres que les oiseaux) 

d’intérêt communautaire ont été identifiés à ce jour sur la ZSC.  

14 oiseaux d'intérêt communautaire et 9 oiseaux non communautaire mais remarquables ont été recensés sur 

la ZPS. 

 

Le PLU de la commune de La Celle fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. A ce titre le PLU 

doit veiller à assurer la préservation de la fonctionnalité du site Natura 2000 et la préservation des espèces qui 

circulent sur le territoire communal. L’évaluation des incidences du PLU2 sur Natura 2000 fait l’objet d’un 

chapitre dédié.  

 

  

La Celle 
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3.5.5 Fonctionnement écologique 

3.5.5.1 Contexte  

Le concept de Trame Verte et Bleue (TVB) est issu des lois portant engagement national pour l’environnement 

dites « lois Grenelle de 2007 et 2010 ». 

Depuis 2007, la « Trame Verte et Bleue » fait partie des grands projets nationaux portés par le ministère. 

 La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite « Grenelle 

I »instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, impliquant l'État, les collectivités 

territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 

 La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite 

«  Grenelle », a impliqué l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques, prises en compte par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 

(SRCE) co-élaborés par les régions et l'État.  

Scot et PLU doivent prendre en compte le SRCE.  

 Le SRCE PACA a été approuvé en 2014, il est désormais intégré dans le SADDET.  

 Le Scot Provence Verte Verdon est compatible avec le SRCE. 

3.5.5.2 Objectifs 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à maintenir voir restaurer un réseau écologique 

fonctionnel, à différentes échelles, y compris à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire et de permettre aux écosystèmes de continuer 

à rendre service à l’Homme. 

La Trame Verte et Bleue vise à : 

 la diminution de la fragmentation et de la vulnérabilité des écosystèmes et des habitats naturels et semi-

naturels, et la préservation de leur capacité d’adaptation, 

 l’identification et la liaison des espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques, 

 la facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces, 

 la prise en compte de la biologie des espèces migratrices, 

 a possibilité de déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans 

le contexte du changement climatique, 

 l’atteinte ou la conservation du bon état écologique ou du bon potentiel des masses d’eau superficielles 

  l’amélioration de la qualité et la diversité des paysages. 

La Trame bleue est composée de : 

 cours d’eau 

 vallons  

 zones humides  

 zones d’expansion de crue. 

Cette Trame peut également comprendre des espaces anthropisés qui contribue à sa fonctionnalité écologique, 

il peut s’agir de zones humides artificielles telles que des espaces de rétention des eaux de pluie, des bassins, 

etc…  

La Trame verte est composée de : 

 des espaces naturels protégés ou identifiés pour leur intérêt écologique, ils représentent souvent de 

grande entité d’un seul tenant.  

 des espaces naturels de taille plus réduite, ou en mosaïque avec d’autres milieux 

 des espaces semi-naturels, c’est-à-dire ou l’empreinte humaine existent mais ne sont pas totalement 

artificialisé  

 des éléments ponctuels tels que des arbres isolés, des alignements, des bosquets, des jardins, … 
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A cette trame s’ajoute la trame « jaune » correspondant aux espaces agricoles qui jouent un rôle important dans 

les continuités écologiques en PACA.  

Deux autres trames existent. Il s’agit de la Trame Noire correspondant à la biodiversité nocturne, les chiroptères 

en particulier ; et la trame Marron correspondant à la biodiversité souterraine (rarement traitée à l’heure 

actuelle). La Trame Verte et Bleue communale du PLU ne traitera pas de ces deux trames, mais la réalisation 

d’une trame verte et bleue hors PLU de type Atlas de la Biodiversité pourrait être un atout pour la prise en 

compte de ces composantes du territoire.  

La trame verte et bleue du territoire est une pièce du puzzle de la Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional, 

celle du Scot Provence Verte Verdon et de la TVB régionale (SRCE) intégrée dans le SRADDET approuvé le 15 

octobre 2019.  

 

3.5.5.3 Définitions 

Le SRCE, le PNR et le Scot utilise dans la définition de leur TVB différents termes. Pour plus de lisibilités, ces 

termes sont ici expliqués  

 

Exemple d’éléments de la TVB : réservoirs de biodiversité et type de corridors terrestre Camagref, d’après 

Benenett 1991.  

Réservoir de biodiversité = zone nodale = cœur de Nature : C’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus 

riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont 

réunies. Ce sont les zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur cycle (reproduction, alimentation, 

repos, etc.), ces zones pouvant éventuellement être éloignées les unes des autres pour certaines espèces. 

Zone d’extension : il s’agit de zones, situées à proximité des réservoirs de biodiversité, où les espèces peuvent 

encore se déplacer et se développer facilement, mais où leur présence sera moins avérée. 

Corridor écologique: ils assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Il s’agit de cheminements, 

de liaisons naturelles ou artificielles qui permettent aux plantes et aux animaux de se déplacer d’un réservoir de 

biodiversité à l’autre. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés aux 

besoins de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…), donc pour 

permettre la survie des populations et leur évolution adaptative. 

Continuité écologique : elle correspond à l’ensemble des réservoirs et des corridors écologiques qui permettent 

à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs. 

La Trame Verte et Bleue est constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient entre eux. 
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3.5.5.4 Le fonctionnement écologique sur le territoire communal 

Les documents disponibles pour l’analyse du fonctionnement écologique du territoire de La Celle sont : 

 Les périmètres d’inventaires, 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

 La TVB du Scot Provence Verte Verdon, 

 Le Plan de Parc, 

 L’occupation du sol. 

Périmètres d’inventaires 

Cette cartographie permet de mettre en avant l’intérêt écologique du Sud du territoire. Il s’agit de grands espaces 

naturels préservés. Ils ne subissent pas sur le territoire communal de contrainte liée à l’activité humaine.  
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

 

Schéma régional de cohérence écologique (échelle de la cartographie initiale 1/100 000)  
 

 

 
 

Schéma régional de cohérence écologique (échelle 1/50 000) Source carto.geo-ide.  
 
 

 
Enveloppe 

urbaine de La 

Celle 

 

Espace naturel sensible 

du Département 

Réservoir de biodiversité : arrière-pays méditerranéen. 
Objectif : préservation 

Caramy : Objectif remise en bon état 

Cours d’eau: Objectif préservation 

Val de Camps : Objectif 

remise en bon état 

Réservoir de biodiversité : arrière-
pays méditerranéen. 
Objectif : Remise en bon état.  
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La cartographie du SRCE intégrée dans le SRADDET, réalisée à l’échelle 1/100 000 indique que le territoire 
communal est en lien avec de grandes continuités écologiques régionales à préserver (réservoir de biodiversité 
de l’arrière-pays méditerranéen) ou dont l’objectif est la remise en état (Caramy).  
 
La Trame Verte et Bleue du Scot 

 

 
La cartographie de la Trame Verte et Bleue du Scot Provence Verte Verdon montre l’appartenance du territoire  
au grand cœur de nature (N°6 dans le Scot) « L’Huveaune et ses affluents, Chaïne de la Sainte Baume, Mourre 
d’Agnis et forêt, Collines de Tourves, Forêt de Vautruite et de Saint Julien, Montagne de la Loube ». Le caramy et 
le ruisseau de l’Escarelle constituent la sous trame humide.  
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Le Plan du Parc Naturel Régional Sainte Baume 

 
Extrait du Plan de Parc, focus sur le territoire communal 

 
Le Parc identifie sur le territoire communal : 

 un foyer biologique majeur correspondant à la Montagne de la Loube, pour lequel l’objectif est la 
réalisation d’inventaires complémentaires du patrimoine naturel et des zones humides (mesure n°3 de 
la Charte du Parc) 

 un réservoir de biodiversité terrestre couvrant tous les espaces concernés par la ZNIEFF « Montagne de 
la Loube » (partie Sud du territoire). pour lequel des orientations de gestion et d’aménagement pour le 
maintien des fonctionnalités écologiques sont à traduire dans les documents d’urbanisme  (mesure n°8 
de la Charte du Parc). 

 Un réservoir de biodiversité terrestre à l’Ouest du territoire correspondant à l’unité Sainte Baume, pour 
lequel un confortement de la trame verte et bleue, le maintien de la biodiversité ordinaire, ainsi que le 
maintien de la continuité écologique avec la Loube sont recherchés (mesure n°5 de la charte du Parc). 

 Corridor écologique aquatique (ruisseau de l’Escarelle) et réservoir de biodiversité de la Trame bleue 
correspondant au Caramy pour lesquels les ripisylves doivent être préservées (mesure n°1 de la Charte 
du Parc) et la trame Bleue conforter (mesure n°8 de la Charte du Parc). 

 
 
Définitions issues de la Charte du Parc.  

Les foyers biologiques majeurs sont les sites, inclus aux réservoirs de biodiversité, les plus riches et les plus 

sensibles du parc. Ils ont vocation à faire l’objet d’attentions particulières. Ils ont été identifiés et localisés au 

plan du parc sur la base d’un croisement entre la richesse spécifique de leur faune et de leur flore (indice de 

biodiversité), du statut de protection de ces espèces (indice de patrimonialité) ainsi que sur les avis émis par les 

groupes d’experts du territoire lors du diagnostic  
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L’occupation du sol du territoire 

 
 Espace naturel et forestier 
 Espace agricole et milieu ouvert 
 Espace artificialisé  
Réseau hydrologique 
Réseau routier départemental 
 

L’occupation du sol permet de confirmer la présence de la grande entité naturelle identifiée dans les TVB 
d’échelles régionales et intercommunales.  
La plaine du Caramy est bien préservée de l’urbanisation. Les espaces non bâtis en contact avec les parcelles 

bâties sont majoritairement bien entretenus voire cultivées ce qui montre que la pression sur ces espaces est 

limitée. Le PLU1 et la ZAP en sont vraisemblablement responsables.  

Sur la base des documents ci-dessus, sont identifiées: 

 Trame Verte 

o Le massif de la Loube en lien avec les espaces naturels du massif de la Sainte Baume qualifié à 

l’échelle communale de réservoir de biodiversité. A cette échelle, la partie non couverte par 

des inventaires naturalistes, située au centre du massif et correspondant aux espaces agricoles 

des Basses et Hautes Bastides constitue un axe de déplacement ouvert et un espace favorable 

à la chasse pour les espèces qui utilisent les lisières et les linéaires boisés pour chasser dans les 

milieux ouverts (oiseaux et chiroptères). Ces milieux agricoles et leurs mosaïques 

d’infrastructures agro-environnementales (arbres isolés, bosquets, linéaires de haies) sont à 

pérenniser voire à élargir en associant développement économique agricole et préservation du 

réservoir alentour et de sa fonctionnalité.  

o De plus dans ce grand réservoir de milieux fermés, denses, des milieux semis ouverts  se 

ditinguent. Ils sont qualifiés à l’échelle du territoire de corridors écologiques car il participent 
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au déplacement des espèces de milieu fermé (dans le réservoir et entre la Loube et la Sainte 

Baume), mais également au déplacement d’espèces d’affinités moins forestières, entre les 

milieux ouverts de la plaine du Caramy et les poches agricoles qui scindent le réservoir sur le 

territoire et sur les territoires voisins. 

o Le quartier de Recabelière, quartier résidentiel d’une dizaine d’hectares au cœur d’espaces 

semi-ouverts constitue une enclave dans ce corridor (présence de lumière non permanente 

mais fréquente, circulation automobile, bruit, présence d’animaux domestiques, 

potentiellement présence d’espèces végétales exogènes et envahissantes dans les jardins,… ). 

Le PLU1 prend en compte le réservoir de biodiversité et le corridor par un classement en zone 

naturelle des espaces boisés et semis ouverts et en zone agricole des milieux ouverts. Le 

quartier habité quant à lui, ancienne zone naturelle constructible du POS (zone NB) est classé 

au PLU1 en secteur Nb (naturelle avec possibilité d’extension des constructions existantes).  

L’objectif recherché par le PLU2 pour le réservoir et le corridor est la préservation.  

 Trame Bleue 

o Les cours d’eau en particulier le Caramy et le ruisseau de l’Escarelle sont qualifiés à l’échelle de 

la commune de réservoirs de biodiversité et de corridors. L’objectif attribué à ces réservoirs 

est la préservation, voire la recherche de remise en bon état. Une attention particulière est 

porté à l’état des ripisylves qui sont partiellement protégées par le PLU1 (classement en EBC 

de la ripisylve du Caramy).  

o Les zones humides et leur espace de fonctionnalité sont classés au PLU1 en zone naturelle.  

 Trame Jaune 

o Les milieux ouverts de la plaine du Caramy sont qualifiés de corridor. L’objectif recherché à 

l’échelle communale est la préservation qui se traduit par la présence de la Zone Agricole 

Protégée et par un classement en zone agricole au PLU1.  

 

Fonctionnement écologique 70  
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3.5.6 Synthèse, perspective d’évolution au fil de l’eau  

Etat actuel Perspectives d’évolutions au fil de l’eau* 

 100% du territoire appartenant au PNR 
Sainte Baume. 

 L’évolution démographique et les activités, 
peuvent entrainer des pressions sur la 
biodiversité et les fonctionnalités 
écologiques, mais la répartition spatiale de 
l’enveloppe urbaine (regroupée et peu 
étendue) et un règlement de PLU1 adapté 
(pas d’habitat diffus) permet de préserver 
les fonctionnalités écologiques du territoire.  

 Un patrimoine naturel  (faune, flore, 
habitats) peu contraint par l’urbanisation du 
territoire. 

 

 70% du territoire concernés par des zones 
d’inventaires (ZNIEFF, Zones Humides et 
Espaces Naturels Sensibles). 

 
Ces espaces sont classés en zone naturelle 
au PLU1. 

 Des espaces agricoles préservés et 
fonctionnels. 

 Les espaces agricoles sont concernés par la 
ZAP et par un classement en zone agricole au 
PLU1, assurant la pérennité de la plaine du 
Caramy. Dans les zones actuellement 
naturels du territoire, classées en zone N et 
non concernées par des EBC, l’agriculture 
peut se développer (défrichement en vue 
d’une mise en culture). L’ouverture des 
milieux s’accompagne d’une saisine de 
l’Autorité Environnementale, ce qui permet 
de pallier d’éventuelles incidences de cette 
ouverture sur la fonctionnalité générale des 
réservoirs de biodiversité.  

 Une trame bleue fonctionnelle : caramy, 
ruisseau de l’Escarelle, réseau temporaire.   

 Ces espaces sont classés en zones naturelles 
ou agricoles au PLU1 et font l’objet de 
protections dédiées hors cadre du PLU 
(SDAGE, contrat de milieux, Charte du 
PNR,…). 

* et avec le document d’urbanisme actuel : PLU1 
 

3.5.7 Enjeu « Milieux naturels » 

Le PLU doit : 

 Répondre aux enjeux identifiés par la Charte du Parc et traduites dans le Scot Provence Verte Verdon. 

 Poursuivre la préservation des réservoirs de biodiversité du territoire en maitrisant l’urbanisation et les 

projets sur le territoire.  

 Prendre en compte les corridors écologiques. 

 Poursuivre la protection des milieux agricoles.  

Il s’agit d’un enjeu modéré du PLU2. 
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4 Gestion du foncier 
 

4.1 Comparaison PLU 1 et PLU 2 

4.1.1 Superficies des zones 

 

 

  

Nom de zone Hectares Nom de zone Hectares

UA 3,91 Ua 3,16

UB 0,84 Ub 5,51

UBa 1,72 Uba 4,15

UC 46 Uc 57,17

UCa 4,1 Uca 1,5

UCb 4,15 Ud 5,2

UCt 9,86 Ue 1,68

UD 5,29 TOTAL U 78,37 + 0,92

Ue 1,58 A 524,98

TOTAL U 77,45 Af 100,02

A 429,24 Aj 4,58

Ai 33 TOTAL A 629,58 + 121,39

At 45,95 N 774,75

TOTAL A 508,19 Nh1 10,98

N 1413,53 Nh2 0,97

Na 1,48 Nco 600,66

Nb 13,28 Nj 0,75

Nc 1,08 TOTAL N 1388,11 - 126,25

Nd 1,25 AST1 0,77

Nt 83,74 AST2 1,93

TOTAL N 1514,36 NST1 0,61

2100 NST2 0,63

TOTAL STECAL 3,94

2100

PLU 1 PLU 2
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4.1.2 Zonages simplifiés PLU1 /PLU2 

 

 

 

   

PLU 1 : 

Zones U 

Zones A 

Zones N < 

PLU 2 : 

Zones U 

Zones A 

Zones N 

STECAL 
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4.2 Évolution de l’occupation des sols entre 2008 et 2017 
 

Superficie communale = 2100 hectares. 

Mode d’occupation des sols en 2008 : 

 

 

 

 

 

 

Mode d’occupation des sols en 2017 : 

 

 2017 

Espace Agricole 376,5 ha 

Espace Naturel 1620,3 ha 

Espace artificialisé 103,2 ha 

 

 

 

 

 

 

 
Principales évolutions entre 2008 et 2017 : 
 

 + 4,2 ha d’espaces artificialisés entre 2008 et 2017. 

 - 3,9 ha d’espaces cultivés ou potentiellement cultivables. 

 - 0,3 ha d’espaces naturels et forestiers entre 2008 et 2017.  

 2008 

Espace Agricole 380,4 ha 

Espace Naturel 1620,6 ha 

Espace artificialisé 99 ha 
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4.3 Évolution de zonage PLU 1 / PLU 2  
 

 

 

 
 
Principales évolutions : 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent en zone A au PLU 2  130,8 hectares 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent en zone U au PLU 2  2,31 hectares 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent dans un STECAL au PLU 2  1,56 hectare 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent en zone U au PLU 2 0,24 hectare 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent dans un STECAL au PLU 2  2,38 hectares 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent en zone N au PLU 2 4,26 hectares 

 
 
 
Ces évolutions de zonage n’induisent pas forcément une consommation d’espace naturel ou agricole comme 
présentées ci-après. 
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4.3.1 Zone A du PLU 1 vers zone N du PLU 2 

 
 Zone A du PLU 1 qui devient N au PLU 2 
 
4,26 hectares de zone agricole du PLU 1 sont reclassés en zone naturelle dans le PLU 2.  
Il s’agit de petits secteurs boisés en lisière de forêt, localisés en frange des parcelles cultivées du domaine de 
l’Escarelle et du domaine Franco. 
 

Il ne s’agit pas de consommation d’espace. 

4.3.2 Zone A du PLU 1 vers zone U au PLU 2 

 
 Zone A du PLU 1 qui devient U au PLU 2 
 
Il s’agit d’un seul secteur qui représente 2400 m2 situé au Sud du chemin de la Pible et qui intègre des 

constructions existantes. 

Il ne s’agit pas de consommation d’espace agricole.  
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4.3.3  Zone A du PLU 1 vers  STECAL au PLU 2 

 
 

2,38 hectares de zone A du PLU 1 sont classés en STECAL au PLU 2. 
 

 
1. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) « AST1 » du domaine de Saint Julien 

représente 0,77 hectares. Il est entièrement artificialisé. 
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2. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  « AST2 » du domaine de l’Escarelle 

représente 1,93 hectare en tout. Il comprend une maison de maître, une maison de gardien et d’anciens 

garages. 

1,5 hectare est classé en zone A du PLU 1 et 0,43 hectare est classé en zone N au PLU 1. 

A noter que 7000m² sont actuellement bâtis dans ce STECAL.  

 

 

3. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  « NST1 » correspond à un projet 

d’hébergement touristique insolite. Il représente 0,61 hectare en tout, dont 1050 m2 se trouvaient en 

zone A au PLU 1 
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4.3.4 Zone N du PLU 1 vers zone A au PLU 2 

 
130,8 hectares qui étaient classés en zone N du PLU 1 sont classés en zone A au PLU 2.  
Il s’agit en premier lieu de la reconnaissance de parcelles cultivées qui sont classées en zone A au PLU 2, 
notamment lieux dits les hautes bastides, Saint-Julien ou les Escarassons, pour environ 20 hectares. 
En second lieu, il s’agit de projets de reconquête agricole classés en secteur « Af », lieux dits le Collet de 
Recabelière, Bois de Franco, La Plaine de Garé et les Esplantiers, pour une surface totale de 100,02 hectares. 
En troisième lieu, le PLU 1 présentait une grande zone N de plus de 8 hectares correspondant à un affluent du 
Caramy qui est aujourd’hui intégrée dans la zone agricole protégée et donc classée en zone A du PLU 2 mais avec 
des espaces boisés classés pour protéger la ripisylve. 
Enfin, le PLU 1 avait pour base le cadastre BD-parcellaire, c’est-à-dire une image du fond cadastral. Le PLU 2 a 
pour base le cadastre numérisé, plus précis. Les zones agricoles sont retracées plus finement. Ces petits 
déclassements représentent environ 2,7 hectares. 
 

4.3.5 Zones N du PLU 1 vers zone U au PLU 2 

 

2,31 hectares qui étaient classés en zone N du PLU 1 sont classés en zone U au PLU 2.  

Le Vallon 

La Platrière 

Sainte 

Marthe 

Paradou 

Hautes Bastides 
Saint Julien 

Les Escarassons 

Recabelière 

Bois de Franco 

La Plaine  

de Garé 

Les Esplantiers 
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Il s’agit en 1er lieu du quartier habité lieu-dit Le Vallon au Sud du chemin de Banari, qui représente 1,5 hectare. 

Et en second lieu, de 4 petites poches bâties lieux dits La Platrière, Sainte Marthe, le Paradou et rue Fontvieille. 

 

4.3.6 Zones N du PLU 1 vers zone STECAL au PLU 2 

 

1,56 hectares qui étaient classés en zone N du PLU 1 sont classés en STECAL au PLU 2.  
 

1. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  « AST2 » du domaine de l’Escarelle 

représente 1,93 hectare en tout. Il comprend une maison de maître, une maison de gardien et d’anciens 

garages. 

 0,43 hectare est classé en zone N au PLU 1 et 1,5 hectare est classé en zone A du PLU 1 
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2. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  « NST1 » correspond à un projet 

d’hébergement touristique insolite. Il représente 0,61 hectare en tout, dont 5070 m2 se trouvaient en 

zone N au PLU 1 

 

 

3. Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) « NST2 » correspond à un projet 

d’hébergement touristique insolite. Il représente 0,63 hectare qui se trouvait en zone N au PLU 1 
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4.3.7 Bilan des évolutions de zonage entre le PLU 1  et le PLU 2 

 

 PLU 2 
Total 

 U STECAL A N 

Déclassement 

de zone  du 

PLU 1 

Zone A  0,24 ha 2,38 ha - 4,26 ha 6,88 ha 

Zone N  2,31 ha 1,56 ha 130,80 ha - 134,67 ha 

Total 2,55 ha 3,94 ha 130,80 ha 4,26 ha 141,55 ha 

 

Sur le territoire, au PLU2, 141,5 ha de zone agricole ou naturelle font l’objet d’une évolution de zonage. 

 

4.4 Consommation de l’espace  
La consommation de l’espace correspond au déclassement de zone Naturelle ou agricole du PLU1 vers des zones 

urbaines (U), à urbaniser (1AU ou 2AU) ou des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au 

PLU2.  

4.4.1 Bilan de la consommation de l’espace 

Consommation « comptable », c’est-à-dire les déclassements de zones N ou A du PLU1 vers des zones U, AU ou 

STECAL du PLU2 tels que vus au chapitre précédent.  

 
 Consommation Immédiate Différée 

U 1AU  STECAL Total 2AU 

Déclassement de 

zone  du PLU1 

Zone A  0,2 ha 0 2,4 ha 2,6 ha 0 

Zone N  2,3 ha 0 1,6 3,9 ha 0 

 Total 2,5 ha 0 4 ha 6,5 ha 0 

 

 

Consommation dite « réelle  », c’est-à-dire espaces libres de construction classés en zones U, AU ou STECAL au 

PLU2. 

 Consommation Immédiate Différée 

U 1AU  STECAL Total 2AU 

Espaces non artificialisés 

consommés par le PLU 

8 ha 0 2,4 ha 10,4 ha 0 

 

Ces consommations pour les STECAL correspondent à la totalité du STECAL Nst1 « Escarassons », du STECAL 
Nst2 « Domaine de Franco » et à la partie non artificialisée du STECAL Ast2 « Escarelle ». 
Pour les zones urbaines, la valeur correspond aux dents creuses de l’enveloppe urbaine (confère chapitre 
« Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis »).   
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4.4.2 La consommation de l’espace au regard du Scot 

Le DOO du Scot prévoit une réduction globale de la consommation foncière en prévoyant les trois objectifs 
maximum de consommation de l’espace suivants : 

 600 ha de surfaces dédiées à une vocation résidentielle et d’équipements.  

 190 ha de surfaces pour l’économie dont les activités touristiques 

 150 ha de surfaces dédiées au développement des énergies renouvelables.  
 
Le PLU2 de La Celle s’intègre dans ces objectifs : 

 pour les surfaces à vocation résidentielle, le PLU2 consomme 8 ha sur les 600 ha prévus par le Scot soit 
1,3% de l’enveloppe totale prévue par le Scot. 

 pour les surfaces à vocation économique, le PLU2 consomme 2,4 ha sur l’enveloppe de 190 ha prévue 
par le Scot, soit 1,3% de l’enveloppe totale prévue. 

 Le PLU2 ne consomme aucun espace pour le développement des énergies renouvelables.  
 

4.5 Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 
 

4.5.1 L’enveloppe urbaine du PLU 2 

L’enveloppe urbaine correspond aux espaces classés en zone urbaine (U) par le PLU. Cette enveloppe représente 

77,45 hectares.  

Au sein de cette enveloppe sont identifiés à partir de la photo aérienne de 2017 en excluant les parcelles 

concernées par des PC délivrés ou des constructions récentes non cadastrée, 8 hectares d’espaces non bâtis à 

vocation d’habitat.   

 

 Enveloppe U du PLU2    Espace non bâti à vocation d’habitat     Espace non bâti mais avec PC accordé 

Au lieu-dit l’Eouvière est positionnée depuis le PLU1 une zone Ud qui accueille le quai de transfert des déchets 

ménagers, une centrale béton et l’école privé située au Château Saint Pré. 
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4.5.2 Définition des densités au sein de l’enveloppe urbaine 

La densité dans l’enveloppe urbaine a été définie afin de : 

 Conforter le village, 

 Densifier la 1ère couronne, 

 Intégrer le risque inondation par ruissellement pluvial, 

 Respecter les densités définies dans les orientations du Scot Provence Verte Verdon, 

 

Ainsi le règlement propose un règlement qui permet d’assurer des densités allant de 10 à 50 logements à 

l’hectare selon les zones : 

 

       50 logements à l’hectare 

       35 logements à l’hectare 

       25 logements à l’hectare 

       15 logements à l’hectare 

       10 logements à l’hectare 

       Zone destinée aux équipements publics (école, sportifs…) et comprenant des logements collectifs destinés 

aux seniors. 

 

 

 

Château Saint Pré 

1ère couronne 
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Le PLU2 incite à produire de la densité grâce au règlement : hauteur, emprise, mitoyenneté… Par rapport au 

PLU1, le PLU2 propose une densification des secteurs en 1ère couronne. En effet, le PLU 1 présentait en zone Ub, 

Uba et Ucb des COS allant de 0,50 à 0,20. Le PLU 2 propose dans ces mêmes zones des emprises comprises entre 

50 et 60%. 

Dans le même sens, les quartiers résidentiels des zones Uc, Uca et Uct du PLU 1 présentaient un COS de 0,20. 

Ces mêmes quartiers sont en zone Uc au PLU 2 avec une emprise au sol de 30 % autorisée. 

Cependant, il convient de noter que depuis la loi ALUR, les COS ont été supprimés. Le règlement du PLU 1 n’a 

pas fait l’objet d’une procédure de modification pour compenser cette suppression en règlementant l’emprise 

au sol par exemple. 

 

 

        Limite de zone du PLU1 

        Coefficient d’Occupation des Sols des zones du PLU 1 : 

 Ua : non réglementé 

 Ub : 0.50 

 Uba : 0.20 

 Uc, Uca, Uct : 0.20 

 Ue : non réglementé 

 

Densité PLU 2 : 

       50 logements à l’hectare 

       35 logements à l’hectare 

       25 logements à l’hectare 

       15 logements à l’hectare 

       10 logements à l’hectare 

       Zone destinée aux équipements publics (école, sportifs…) et comprenant des logements collectifs destinés 

aux seniors. 

1ère couronne 
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4.6 Estimation des capacités d’accueil théoriques et des variations annuelles 

moyennes du PLU 2 

 

Le PLU 2 permet une production d’environ 111 logements dans les zones urbaines à vocation d’habitat. En 

supposant que la taille des ménages reste identique, 2,4 personnes par ménage (donnée insee 2016), le PLU est 

en capacité d’accueillir 266 nouveaux habitants environ. 

L’estimation de la capacité d’accueil du PLU doit être comparée à une estimation de la population attendue sur 

un temps donné. La période choisie s’étend sur 20 ans correspondant à la période indiquée dans le Scot Provence 

Verte Verdon approuvé. Le taux moyen de variation annuelle de 0,7 % est le taux moyen fixé également par le 

Scot. 

 

En appliquant un taux moyen de variation annuelle de la population de 0,7 %, la commune pourrait accueillir 

environ 221 nouveaux habitants dans 20 ans. 

Afin d’accueillir ces 221 nouveaux habitants il sera nécessaire de construire à minima (et de réhabiliter) environ 

92 logements, si la taille moyenne des ménages n’évolue pas. 

Le delta entre population attendue, les logements nécessaires pour les accueillir et capacité du PLU est d’environ 

20 logements. Ce delta permettra de palier aux phénomènes rencontrés dans tous les territoires, liés au 

desserrement des ménages et à la rétention foncière de certains propriétaires. 

 

Le projet de PLU 2 est donc en mesure de répondre aux objectifs communaux et aux besoins projetés en termes 

de logements et de population à l’échelle du Scot Provence Verte Verdon.  

 

  

Zone Surf.  ha
Surf. m2  

(1)

Densité 

recherché

e

Parcelles 

non bâties 

en m2 (2)

Densificati

on des 

espaces 

bâtis (3)

Coeff. 

d'emprise au 

sol (4)

Emprise 

(m2) 

pouvant être 

bâties (5 = 

2+3x4)

% de 

l'emprise 

dévolue au 

logement = 

surface de 

plancher (6)

Surf. 

moyenne 

des 

logements 

en m2 (7)

Coefficient 

contrainte 

archi-urba (% 

d’espaces 

verts, 

emprise au 

sol des 

constructions

, 

topographie, 

desserte, 

réseaux...)

Coefficient 

de 

rétention 

foncière

Nbr de 

nouveaux 

log. 

Théoriques

Population 

équivalente 

(2,4/ log.)

Ua 3,16 31600 50 log./ha 0 0% NR 0 0% 0 0

Ub 5,51 55100 25 log./ha 16500 1% 50% 8526 60% 80 64 0,6 0,7 27 64

Uba 4,15 41500

Uc 57,17 571700 15 log./ha 54330 2% 30% 19729 70% 120 115 0,6 0,7 48 116

Uca 1,50 15000 10 log./ha 1954 5% 10% 270 70% 120 2 0,6 0,7 1 2

Ud 5,20 52000

Ue 1,68 16800 40 35 84

TOTAL  U 78,37 783700 221 111 266

Capacité 

absolue (8 

= 6/72)

Dont

Projet de l'Allée- Opération d'ensemble- création d'un parc public

Capacité affinée

Quai de transfert des ordures ménagères et école privé

Ecole, stade, cimetière, les sénoriales : pas d'espace disponible 

Variation annuelle moyenne de  0,7 %  -  soit le taux annuel moyen insrit dans le SCOT Provence Verte Verdon

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Pop 1477 1487 1498 1508 1519 1529 1540 1551 1562 1573 1584 1595 1606 1617 1629 1640 1651 1663 1675 1686 1698
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5 Justification des choix retenus  
 

5.1 Les choix retenus pour établir le PADD 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fait l’objet d’un débat au sein du conseil 

municipal le 24 avril 2017. Il présente 4 grandes parties où sont développées les orientations générales du PADD. 

 
Orientation générale n°1 : Conduire un développement encadré et maîtrisé du territoire : habitat, économie, 
tourisme 
 

Objectif : encadrer le développement communal 

Moyens mis en œuvre :  

 Pour le village, la commune souhaite conforter son rôle en favorisant  le développement du commerce 

et du tourisme. Identifier le patrimoine végétal et architectural en plus de la présence de l’Abbaye qui 

est un monument historique. 

 En 1ère couronne autour du village, la commune met la priorité sur le projet de l’Allée qui est une 

opération en greffe du village avec une dimension patrimoniale importante. 

 Dans les quartiers résidentiels déjà constitués, la commune souhaite poser les conditions de la poursuite 

de l’urbanisation en intégrant la problématique des risques. 

 En ce qui concerne les équipements, ils doivent accompagner l’évolution du territoire et s’adapter aux 

besoins voies piétonnes, aire de covoiturage, restructuration du groupe scolaire. 

 En ce qui concerne l’économie, elle est actuellement organisée autour de l’agriculture et du tourisme. 

La commune souhaite encourager la diversification des exploitations agricoles et l’hébergement liés à 

la nature. Les activités existantes et autorisées au domaine Saint Julien sont identifiées dans un secteur 

particulier. Une identification similaire est posée pour les 3 autres projets d’hébergements touristiques 

(l’Escarelle, les Escarassons, le Domaine Franco). 

 

Orientation générale n°2 : maintenir le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, 

qu’environnementales et paysagère 

Objectif : Soutenir l’agriculture et encourager son développement 

Moyens mis en œuvre :  

 La commune a suivi la mise en place de la zone agricole protégée qui a été approuvé en 2018. 

 La commune a engagé un travail de fond dans le cadre de la révision du PLU pour identifier les secteurs 

agricoles ou présentant un potentiel. 
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Orientation générale n°3 : Identifier le patrimoine naturel et paysager du territoire,  dans le double objectif de 
maintien du cadre et de la qualité de vie des Cellois et de préservation du fonctionnement écologique du 
territoire 
 

Objectif : Identifier, préserver et valoriser le patrimoine bâti, naturel et paysager de la commune est un enjeu 

fort du PLU.  

Moyens mis en œuvre :  

 Identification des réservoirs de biodiversité par un zonage adapté et des espaces boisés classés. 

 Protection des continuités écologiques liées aux cours d’eau : positionnement d’espaces boisés classés 

sur les cours d’eau principaux. 

 Enveloppe urbaine contenue préservant la trame agricole, la trame verte et la coupure d’urbanisation 

à l’Est du territoire. 

 

Orientation générale n°4 : Préserver les personnes et les biens contre les risques naturels et technologiques et 

assurer la valorisation des ressources 

Objectif : Identifier et quantifier les différents types de risques 

Moyens mis en œuvre :  

 Réalisation d’une étude spécifique sur le risque inondation par débordement des cours d’eau et 

ruissellement, intégrée dans le PLU. 

 Intégration des nouvelles études sur le risque minier. 

 Intégration de prescriptions sur l’aléa retrait et gonflement des argiles et l’aléa incendie. 
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5.2 Les choix retenus pour établir le règlement écrit et graphique 
 

 Les zones U ont été délimitées conformément à l’article R151-18 du code de l’urbanisme.  

 Les zones A ont été délimitées conformément aux articles R151-22 et 23 du code de l’urbanisme.  

 Les zones N ont été délimitées conformément aux articles R151-24 et 25 du code de l’urbanisme.  

 Les STECAL ont été délimités conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme.  

 
Zones et Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  du PLU :  

Zones Secteurs Vocation de la zone 

Ua  

Correspondant à la délimitation du village, noyau urbain historique, à 

considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain 

remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères 

architecturaux, urbains et paysagers. Elle correspond au vieux village de La 

Celle. 

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et 

installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Ub 
Uba  

 

Elle se trouve dans le prolongement du village, dans les quartiers de Saint-

Esprit, Saint Bastian et rues de la République et Fontvieille. Elle représente la 

délimitation des quartiers semi-denses. 

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et 

installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, et 

les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Elle comprend un secteur Uba comprenant des équipements publics 

communaux : école, stade, crèche…etc une résidence sénior et du logement. 

Uc Uca 

Elle représente principalement la délimitation des quartiers d’habitat à 

caractère résidentiel de Saint Bastian, Sainte Marthe, Saint-Esprit, Les Fontaites, 

Serre Bourréo, Les Aires, …. Elle comprend un secteur Uca au lieu-dit Le Vallon. 

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et 

installations à destination d’habitation. 

Ud  
Elle se situe au lieu-dit la Tuilière et comprend un quai de transfert des ordures 

ménagères et un établissement d’enseignement privé. 

Ue  
Elle représente la délimitation d’espaces stratégiquement situés au cœur du 
village, voués au renouvellement urbain et à la création d’une greffe villageoise 
où la mixité des fonctions et des formes urbaines sera favorisée.  

A 
Af 

Aj 

La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette 

zone fait partie d’une Zone Agricole Protégée.  

La zone A comporte 2 secteurs : 

Le secteur Af : qui délimite des secteurs de reconquête agricole boisés, qui 

pourront être mis en culture après défrichement. Dans ces espaces 

actuellement, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques 

indispensables à l’exploitation agricole. 

Le secteur Aj : inconstructibles, qui délimite des jardins potagers au lieu-dit Les 

Grandes Pièces. 
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Zones Secteurs Vocation de la zone 

N 

Nh1 

Nh2 

Nco 

Nj 

La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique. Soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, de leur caractère d'espaces naturels, ou de la nécessité de préserver 

ou restaurer les ressources naturelles. 

La zone N comporte quatre secteurs : 

Le secteur Nh1 : qui correspond au secteur habité de Recabelières. 

Le secteur Nh2 : qui correspond à l’ancien carreau de la Mine de Saint Julien. 

Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de 

corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur 

l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. 

Le secteur Nj : qui délimite les jardins de l’Abbaye de La Celle. 

STECAL de la 

zone agricole 

AST1 
Délimite l’activité d’oenotourisme du domaine de Saint Julien (activité 

existante). 

AST2 
Destiné à accueillir une activité hôtelière et de restauration au domaine viticole 

de l’Escarelle. 

STECAL de la 

zone naturelle 

NST1 
Destiné à accueillir une activité d’hébergement touristique au lieu-dit les 

Escarrassons. 

NST2 
Destiné à accueillir une activité d’hébergement touristique au lieu-dit Domaine 

de Franco. 

 

5.2.1 Les zones Urbaines 

 

       Ua    Uc  Ue       

       Ub   Uca 

       Uba   Ud       
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5.2.1.1 La zone Ua  

 

Le zonage : La zone Ua représente la délimitation du village. Elle s’étend au Nord de part et d’autre des rues 

Grande, du Four, du Cubert. Elle intègre au Sud, la Mairie, l’Abbaye et le front bâti de la rue de l’Egalité et de la 

Place de Clastre.  

 

 

                             
 Carrefour rue de la République/rue du Cubert                                Place du Général De Gaulle                                   Rue Grande 

 

Le règlement : le règlement vise à apporter des spécificités règlementaires propres à la zone Ua.  

Les principales dispositions applicables sont les suivantes :  

 Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques, avec 100 % d’emprise 

dans une bande de 20 mètres, et 50 % au-delà de cette bande. La hauteur est limitée à 12 mètres. 

 Les dispositions de l’aspect extérieur des constructions permettent de conserver le caractère villageois 

de la zone Ua : toitures simples à pentes, panneaux photovoltaïques interdits. Les antennes et appareils 

de climatisation doivent être implantés de manière à être le moins visible possible.  
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5.2.1.2 La zone Ub 

 

Le zonage : Elle se trouve dans le prolongement du village, dans les quartiers de Saint-Esprit, Saint Bastian et rues 

de la République et Fontvieille. Elle représente la délimitation des quartiers semi-denses. 

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de 

commerces et activités de service, et les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Elle compteun secteur Uba comprenant des équipements publics communaux : école, stade, crèche…etc, une 

résidence sénior et du logement. 

Elle représente la 1ère couronne autour du village. Elle est retenue par la Commune comme la zone de 

densification retenue par la commune dans laquelle le règlement permet une densification par rapport au PLU 1 

(conf. chapitre « Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis » 

 

           
                    Les Sénioriales                                             Le groupe scolaire                                                        La crèche 

 

Le règlement : 

Le règlement de la zone Ub permet de conforter son rôle de zone tampon entre le village et les secteurs 

pavillonnaires.  

 L’emprise au sol en Ub est fixée à 50 % et à 60 % dans le secteur Uba 

 La hauteur limitée à 7 mètres.  

 Le règlement indique que pour tout projet d’immeuble collectif de 4 logements et plus, 25% des 

logements devront être à caractère social.  

 Un pourcentage d’espaces verts de pleine terre est fixé à 20 %. 

 
 



Page 131 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

5.2.1.3 La zone Uc 

 

Le zonage : Elle représente principalement la délimitation des quartiers d’habitat à caractère résidentiel de Saint 

Bastian, Sainte Marthe, Saint-Esprit, Les Fontaites, Serre Bourréo, Les Aires, ….dans le prolongements des zones 

Ub. 

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation. 

Les secteurs : la zone Uc comprend un secteur Uca, situé au lieu dit le vallon. 

 

 

         
 
 

Le règlement : 

Le règlement de la zone Uc et du secteur Uca permet le maintien de leur caractère résidentiel.  

Le règlement est quasi identique dans la zone Uc et dans le secteur Uca seule l’emprise est plus limitée dans le 

secteur Uca où elle est fixée à 10 % au lieu de 30 %. 

Pour la commune, il s’agit dans ces quartiers de limiter l’imperméabilisation des sols. Un pourcentage d’espace 

vert de pleine terre est donc fixé à 50 % dans le secteur Uca et à 30 % dans la zone Uc. Ce qui permettra de limiter 

le ruissellement dans ces zones et son impact dans les zones en aval en favorisant l’infiltration naturelle à la 

parcelle.  
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5.2.1.4 La zone Ud 

 

Le zonage : Elle se situe au lieu-dit la Tuilière et comprend un quai de transfert des ordures ménagères, une 

centrale béton et un établissement d’enseignement privé. 

 

Le règlement : Il est adapté aux activités variées qui composent la zone. L’emprise au sol est limitée à 60 %, la 

hauteur à 9 mètres. 

 

               
        Cours St Dominique   Entrée du site du quai de transfert et de la centrale béton 
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5.2.1.5 La zone Ue 

Le zonage : Elle représente la délimitation d’espaces stratégiquement situés au cœur du village, voués au 

renouvellement urbain et à la création d’une greffe villageoise où la mixité des fonctions et des formes urbaines  

sera favorisée. Elle inclut la maison de santé et quelques parcelles bâties. 

 

Ce site a été ouvert à l’urbanisation dans le cadre du  PLU 1. Plusieurs projets plus ou moins dense se sont 

succédés. La commune a par la suite engagé une réflexion dite « OAP patrimoniale » au côté de l’Architecte des 

Bâtiments de France, afin d’appréhender toutes les problématiques liées au positionnement du site en entrée 

de village et proche de l’abbaye de La Celle, monument historique classé. 

La commune a également engagée une étude sur le risque inondation, qui a démontré qu’une partie de ce 

secteur présente des aléas fort, modéré, faible et résiduel. 
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Ainsi le parti d’aménagement choisi et développé dans les orientations d’aménagement et de programmation, 

permet de concevoir un nouveau quartier à l’interface entre le village et le quartier résidentiel de Sainte Marthe, 

qui comprend des solutions aux enjeux de ruissellement pluvial présent sur le site (parc public localisé dans la 

zone de risque), qui développe un large espace public ouvert au plus proche du village et qui comprend le 

positionnement de nouvelles places de stationnement et de maillages viaires et piétons qui articulent ce nouveau 

quartier. 

 

Extrait des OAP, pièce n°3 du dossier du PLU 
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Le règlement : Le règlement de la zone Ue permet de conforter son rôle de zone tampon entre le village et les 

secteurs pavillonnaires.  

 L’emprise au sol en Ue est fixée à 30 %. 

 Les hauteurs autorisées sont de 7 mètres dans le secteur résidentiel et de 9 mètres dans le secteur 

urbain.  

 Le règlement indique que pour tout projet d’immeuble collectif de 4 logements et plus, 20% des 

logements devront être à caractère social.  

 Le pourcentage d’espaces verts de pleine terre est fixé à 20 %. 

Cette zone à fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans le cadre du PLU 1. La procédure qui avait été 

engagée pour l’ouverture à l’urbanisation a reçu un avis favorable de la DDTM et des autres personnes publicques 

associées. Le règlement a évolué afin de prendre en compte les aléas ruissellement et l’étude « OAP 

patrimoniale ». 

5.2.2 La zone A 

Le zonage : La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone fait partie d’une Zone Agricole Protégée.  

 

 Zone A   Secteur Ap   Secteur Aj 

 

Les secteurs :  

Le secteur Af : délimite des secteurs de reconquête agricole boisés, qui pourront être mis en culture après 

défrichement. Dans ces espaces, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques indispensables à 

l’exploitation agricole. Ils sont positionnés à l’interface entre les massifs forestiers et les quartiers résidentiels de 

Recabelière, le Bois de Franco, la Plaine de Garé et les Esplantiers. 

Le secteur Aj : qui délimite des jardins potagers au lieu-dit Les Grandes Pièces. 
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Le règlement : Dans la zone A le règlement permet aux agriculteurs qui auraient des projets nécessaires à leur 

exploitation agricole de pouvoir les mettre en œuvre : bâtiment agricole, habitation si leur présence permanente 

est nécessaire, local destiné à la vente directe de leur produit, à la transformation, au conditionnement et à la 

commercialisation des produits agricoles. 

Le règlement prévoit également pour les habitations légalement édifiées, sans lien avec une exploitation agricole, 

de pouvoir faire l’objet d’extension. Cependant, ces extensions sont limitées en surface. Des annexes aux 

habitations pourront être édifiées, mais elles sont limitées en surface et leur positionnement est règlementé.  

Ainsi, le règlement tout en prenant en compte les habitations existantes, préserve la vocation agricole de ces 

terres, en particulier celles situées dans la Zone Agricole Protégée approuvée par arrêté préfectoral le 14 mars 

2018. 

 

       

Lieu-dit les Hautes Bastides               Lieu-dit La Gayolle 

 

       

       Lieu-dit Garé           Lieu-dit la Vigne (entre l’Escarelle et la Chautarde)
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5.2.3 La zone N 

Le zonage : La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, à protéger en raison  de la qualité 

des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique 

et historique.  

La zone Nco, correspond au réservoir de biodiversité identifié dans le schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE). Cette zone a été étendue jusqu’aux parcelles cultivées du domaine de l’Escarelle, pour prendre en compte 

le Plan du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. 

La zone N comporte trois autres secteurs : 

Le secteur Nh1 : qui correspond au secteur habité de Recabelière. 

Le secteur Nh2 : qui correspond à l’ancien carreau de la Mine de Saint Julien qui comprend des logements 

existants. 

Le secteur Nj : qui délimite les jardins de l’Abbaye de La Celle. 

 

Zone N     Zone Nco          Secteurs Nh1 et Nh2       Secteur Nj 

 

Le règlement : Dans la zone N sont autorisées les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales, 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

Sont également autorisées l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, légalement édifiées et 

sous certaines conditions. Des annexes et piscines à ces constructions pourront être édifiées. Cependant, ces 

extensions sont limitées en surface. Des annexes à ces habitations pourront être édifiées, mais elles sont limitées 

en surface et leur positionnement est règlementé. 

Le règlement du secteur Nh1, correspondant au quartier habité de Recabelière, présente la même 

règlementation pour les habitations existantes que la zone N. Cependant, la surface autorisée après extension 

est plus importante qu’en zone N, puisqu’il s’agit d’un quartier où les constructions étaient autorisées par le 1er 

document d’urbanisme (le POS). 
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Le règlement du secteur Nh2 ne permet que la réhabilitation des parties de bâtiment qui étaient utilisés pour 

l’exploitation des mines et qui sont aujourd’hui occupés par des logements. 

Le règlement du secteur Nj, ne permet que les aménagements, travaux, installations et constructions à condition 

d’être liés aux équipements de loisirs de l’hostellerie de l’Abbaye de La Celle et notamment piscine et pool-house. 

 

5.2.4 Les STECAL de la zone agricole  

5.2.4.1 STECAL de  la zone agricole « AST1 » 

 

Le domaine de Saint Julien a acquis ces bâtiments composés principalement d’une maison de maitre et de 

hangars agricoles et les a réhabilités après avoir obtenu un permis de construire. 

Désormais, le site accueille des chambres d’hôtes, un caveau de dégustation et de vente et des salles de 

réception. Ces nouvelles destinations sont conformes aux autorisations d’urbanisme et sont indiquées dans les 

fichiers « MAJIC3-Gestion Cadastrale ». 

 

         

Entrée du Caveau          Maison de maître             Arrière du caveau  

Les limites du zonage correspondent aux limites de la Zone Agricole Protégée. Le règlement autorise : 
- Les constructions et installations liées à l’activité d’oenotourisme (chaix, salle de réception et de 

banquet, espace de vente et de dégustation).  
- Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de chambre 

d’hôte.  
- Les constructions et installations à destination de restauration.  
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- Les piscines et locaux techniques nécessaires à leur fonctionnement.  
- Les logements de fonction destinés aux personnes et personnels dont la présence permanente est 

nécessaire au fonctionnement et au gardiennage. 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 2 250 m2 répartie comme suit : 2 000 m2 d’emprise existante à 

la date d’approbation du PLU et 250 m2 d’emprise supplémentaire autorisée. 

 

5.2.4.2 Le STECAL de la zone agricole « AST2 » 

 

Ce projet se situe au domaine de l’Escarelle qui borde la RD 5. Il consiste en la création d’un hôtel et d’un 

restaurant sur une partie du domaine dont les bâtiments ne sont plus utilisés par le domaine viticole, il s’agit : 

- D’une maison de maître 

    
                     Façade Nord       Façade Est 

  

- D’une maison occupée par 

un gardien 

- Et d’anciens garages  
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Le projet sera articulé de la manière suivante : 

 

Le secteur est accompagné d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui permettent de : 

- Maintenir les accès et dessertes agricoles, 

- Préserver les éléments patrimoniaux remarquables : les platanes faces à la maison de maître, le bosquet 

de platanes à l’Est, les bosquets de pins à l’Ouest, la façade de la maison de maître et le lavoir. 

- Assurer l’intégration paysagère du projet. 

 

5.2.1 Les STECAL de la zone Naturelle  

5.2.1.1 Le STECAL de la zone naturelle« NST1 » 
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Il s’agit d’un site situé lieu-dit Les Escarassons destiné à accueillir une activité d’hébergements insolites. Ce projet 

prend place dans un projet plus vaste de reconquête agricole « Oléiculture, trufficulture, apiculture, activités 

équines » porté par les propriétaires, sur les premiers piémonts boisés au-dessus du secteur NST1. 

Dans la partie de la propriété classée en zone A au PLU 2 (Classé en N au PLU 1) : 

- Plantations d’1,5 hectare d’oliviers et de 2 hectares de chênes truffiers, en plus de l’oliveraie situé entre la 

RD5 et le bâti existant, 

- Les propriétaires possèdent déjà des ruches, ils souhaitent se spécialiser dans la récolte de la gelée royale 

et du pollen et créer un espace de transformation, 

- Les propriétaires souhaitent orienter une partie de leur propriété vers le sauvetage d’équidés accompagné 

d’une activité de dressage pour les travaux de labour et de travail du sol, 

- Un bâtiment est identifié dans les documents graphiques du PLU afin de permettre son changement de 

destination. 

Dans la partie de la propriété classé en secteur NST1 : création de 6 structures d’hébergements touristiques 

insolites (emprise limitée à 120 m² cumulés de constructions insolites et 40 m² cumulés pour les locaux d’accueil, 

techniques et sanitaires). 

 

 

OLIVERAIE 

EXISTANTE 

Plan du projet 
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5.2.1.2 Le STECAL de la zone naturelle« NST2 » 

 

Le secteur se situe au domaine Franco, vaste propriété entourant une maison de maître et son clos. La propriété 

est en grande partie classée en zone A et Af, mais également en zone N. Le STECAL prend place en limite Est de 

la propriété au plus près de la RD 405. 

 

 

Le règlement du secteur NST2 autorise l’implantation de 10 structures  
d’hébergements insolites sous forme de cabanes sur pilotis. L’emprise est  
limitées à 450 m² cumulés de constructions insolites et de 40 m² cumulés 
pour les locaux d’accueil, techniques et sanitaires. 
 

Domaine Franco et son clos 

Référencés dans la liste du 

patrimoine au PLU 

Canal des Moulins 

Référencé dans la liste du 

patrimoine au PLU 

Secteur de reconquête 

agricole : Af 

Plaine agricole du Domaine 

Franco  

Zone d’implantation des 

structures d’hébergements 

insolites 
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5.2.2 Prise en compte de l’aléa inondation par ruissellement et par 

débordement de cours d’eau 

La commune de La Celle est soumise à des risques naturels et notamment au risque inondation avec la présence 
du Caramy et du ruisseau de l’Escarelle. 
 
La commune a demandé la réalisation d’une étude d’aléa sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte de l’Argens, 
afin de mieux appréhender ce risque sur son territoire.  

L’étude menée a permis de caractériser les risques d’inondation par ruissellement et par débordement. 

 
Une analyse des enjeux urbains a été réalisée dans les espaces potentiellement exposés aux aléas inondation. 
L’objectif est de mesurer la sensibilité du territoire à une crue de référence. Cela passe par l’identification et la 
qualification des zones urbanisées, des infrastructures et des équipements. La caractérisation des enjeux a été 
conduite en identifiant d’une part les enjeux ponctuels qui, de par leurs fonctions, sont exposés particulièrement 
au risque inondations : il s’agit des établissements utiles à la gestion de crises (pompiers, forces de l’ordre, …), les 
établissements sensibles (hôpitaux, crèches, locaux hébergeant des populations à mobilité réduite ..),les 
établissements susceptibles de drainer une population importante (grands magasins, cinémas ….) et qui peuvent 
faire l’objet de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité et d’autre part des enjeux « surfaciques » 
qui permettent de caractériser l’occupation de l’espace. 
Le résultat obtenu est une cartographie de ces enjeux urbains, destinée à être superposée à l’aléa inondation afin 
de définir localement les niveaux de risque. 

 

Pour conduire l’analyse des enjeux, le territoire communal est décomposé en zones pouvant être considérées 
comme homogènes : 

 Le Centre Urbain Dense (CUD) : 
L’espace urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux (et non en fonction du zonage opéré par 
les documents d’urbanisme). Le Centre Urbain Dense se distingue en fonction de 4 critères qui sont « une histoire 
des lieux », « une occupation du sol de fait importante », « une continuité bâtie » et « une mixité des usages 
entre logements, commerces et services »; 
 

 Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU) : 
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les zones habitées caractérisées par 
un tissu lâche. Lorsqu’ils sont inondables, ils jouent un rôle déterminant en participant de l’expansion des crues. 
 

 Les autres zones Urbanisées (AZU) : 

Ces espaces recouvrent l’ensemble du territoire urbanisé déduction faite des territoires classés dans les deux 

zones citées ci-avant. L’urbanisation de ces secteurs est souvent récente et l’opportunité d’étendre leur 

urbanisation est à examiner au regard des aléas d’inondation auxquels ils sont confrontés. 

 
 
Le zonage de risque inondation est réalisé à partir du croisement de l’aléa et des enjeux. Sur la commune de La 

Celle : 

 8 types de secteurs ont été définis pour l’aléa débordement sur lesquels s’appliquent des dispositions 
réglementaires spécifiques. 
 

 14 types de secteurs ont été définis pour l’aléa ruissellement sur lesquels s’appliquent des dispositions 
réglementaires spécifiques. 
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Grille de lecture du zonage de risque inondation 
par débordement de cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grille de lecture du zonage de risque inondation 
par ruissellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 4.2.3 du dossier de PLU 

 

La commune a fait le choix d’intégrer cette étude dans le PLU, le règlement du zonage du risque inondation se 

trouve en pièce 4.1.2 du PLU, le zonage du risque inondation (plan ci-dessus) en pièce 4.2.3 du PLU. 

Ainsi, les autorisations d’urbanisme seront délivrées sur la base du règlement du PLU et du règlement de l’aléa 

inondation par ruissellement et par débordement des cours d’eau. 
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5.2.3 Prise en compte du risque minier 

Dans le PLU 1 figurait 2 grandes zones représentant les anciens périmètres d’exploitation minières (en noir sur 

la carte ci-dessous). 

 

Anciens périmètres d’exploitations minières du PLU 1 

 

Une étude détaillée et plus récente des aléas mouvements de terrain a été réalisée par GEODERIS qui est l’expert 

de l’Etat en matière de risques miniers.  

 

Aléas risques miniers résiduels du PLU 2 
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Carte Informative de l’étude sur les principes de prévention relatifs aux aléas miniers résiduels 

 

Ainsi le PLU 2 intègre cette nouvelle étude plus fine, plus précise et assortie de principes de prévention dans le 

règlement, pièce 4.1.3 et 4.2.4 aux documents graphiques. 

 

5.2.4 Prise en compte du risque incendie 

Le territoire est concerné par un risque feu de forêt. De nombreuses réglementations s’appliquent nonobstant 

l’application du PLU. Les dispositions générales rappellent l’excitante de: 

 Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29 décembre 

2008. 

 Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article L130-1 du 

Code de l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (cf. document 4.1.4 du PLU). 

 Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du 

département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie. 

 Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et 

du maintien en état débroussaillé dans le département du Var (cf. document 4.1.4 du PLU), 

 Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la pénétration dans 

les massifs forestiers. 

 Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense 

extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var (cf. document 4.1.4 du PLU). 

En complément les dispositions générales du règlement indiquent pour toutes les zones :  

Prescriptions relatives à la mise en sécurité pour tout projet d’habitation, d’hébergement touristique ou de 
bâtiment accueillant du public : 
 

- Élargissements de voiries en tenant compte du nombre d’habitations desservies : 
o 4 mètres de 1 à 10 habitations ; 
o 5 mètres de 11 à 50 habitations ; 
o 6 mètres au-delà de 50 habitations. 
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- Ces voiries seront de préférence à double issue ; 

 
- Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. Par la création d’un maillage de voies. 
 
- En cas d’impasse, la réalisation d’aires de retournement d’au moins 200 m2 ou un té à l’extrémité de tous 
les culs de sac est demandé ; Elles devront présenter une force portante calculée pour un véhicule de 19 
tonnes avec un rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; 
- Les impasses devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en bout d’impasse d’une aire ou 
d’un té de retournement règlementaire. Cette aire pourra être positionnée entre 50 et 60 mètres de 
l’extrémité du cul de sac sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux batiments ; 
 
- La hauteur libre au-dessus de la voie doit être de minimum 3,5 mètres ; 
 
- Du débroussaillement réglementaire conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015. 

 

Pour les STECAL NST1 et NST2, l’article 4 du règlement de ces secteurs précise « La défense incendie doit être 

assurée par des équipements (poteaux ou bornes) conformes. En cas d’absence de ces équipements la défense 

peut être assurée par des citernes rigides correctement dimensionnées, conformément au règlement 

départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var. ». 

Ils se trouvent également en limite de nouvelles zones agricoles (A et Af) qui forment un espace tampon entre 

les STECAL et les massifs forestiers et qui correspondent à des projets de remise en culture. 

Ces dispositions règlementaires associées au positionnement d’emplacements réservés pour l’élargissement des 

voies dans les quartiers résidentiels, permettent d’assurer une prise en compte du risque feu de forêts 

 

5.3 Les choix retenus pour définir les prescriptions graphiques règlementaires 
Les documents graphiques du règlement (zonage : pièces 4.2 du PLU) comportent diverses indications graphiques 

additionnelles.  

Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, 

conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.  

Ces indications graphiques additionnelles sont règlementées dans le document 4.1.4 du PLU « prescriptions 

graphiques réglementaires ». 

 

5.3.1 Les emplacements réservés (ER) 

Intitulé 
Exemple de 

représentation graphique 

Emplacements Réservés 

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

 

En application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans 

conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations 

et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les 

bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour 

l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. 
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Le PLU prévoit des emplacements réservés pour : 

 Création de voies piétonnes : 

- Aménagements piétonniers aux abords de la RD 405  (ER 1, 10, 12, 13, 14). 

Justifications : l’amélioration des circulations douces aux abords de la RD 405 qui est la principale liaison entre le 

village et les quartiers résidentiels est indispensable. Actuellement aucun aménagement n’existe pour faciliter 

les liaisons piétonnes entre ces quartiers et le village. Les habitants peuvent emprunter sois les bas-côtés de la 

RD (non protégés) soit d’autres chemins (chemin des Aires, chemin de Banari, chemin de Saint Esprit). 

 Équipements, projets : 

 

- Aménagement de l’entrée de ville, création d’une aire de covoiturage et réalisation d’une opération 

mixte de logements comprenant 20 % de logements locatifs sociaux (ER 11) 

- Création d’une zone de rétention pluviale (ER 15) 

- Aménagement d’une place publique dans le village (ER 16) 

- Espace naturel sensible à l’Abois (ER 17) 

- Aire de retournement et ouvrages techniques liés à la gestion de l’eau à Recabelière (ER 18) 

- Acquisition du site de la chapelle du Lieutenant Gorge (ER 19) 

 

Justifications : L’entrée de ville actuellement, n’est pas mise en valeur. La communauté d’agglomération 

Provence Verte dispose de peu d’aires de covoiturage. Le positionnement de l’ER 11 est stratégique pour la 

commune et l’agglomération en bordure de la RD 405 et à quelques mètres de la RD 43. Le restant de la parcelle 

serait propice à recevoir une opération mixte de logements comprenant 20 % de logements sociaux, ce qui 

permettrait à la commune de remplir les objectifs fixés dans le PLH de la communauté d’agglomération en 

complément des logements sociaux qui sont prévus dans le projet de l’Allée. 

La parcelle concernée par la zone de rétention pluviale se trouve en contrebas de la RD 43. Elle reçoit déjà 

naturellement les eaux de ruissellement. Il est donc nécessaire de l’entretenir et de l’aménager. 

L’ER16 correspond à l’acquisition d’une petite parcelle située à l’arrière de l’Abbaye, contre le piétonnier reliant 

la place des Ormeaux à la galerie Lantelme. Son acquisition permettrait d’aménager une petite place aux abords 

du piétonnier. 

L’ER 17 a pour bénéficiaire le Département qui souhaite acquérir cette parcelle afin d’agrandir l’espace naturel 

sensible situé en contrebas. 

La réalisation de l’ER 18 permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable et de réaliser une aire de 

retournement. 

Le site de la chapelle du lieutenant Gorge est le lieu d’un crash aérien qui d’est déroulé pendant la seconde 

guerre mondiale. Une chapelle a été érigée en hommage et est un lieu de commémoration. 

 Aménagement et élargissement de voies : 

- Chemins du Collet (ER 3), de Sainte Marthe (ER 4), des Aires (ER 7), de la Pible (ER 8), Pré-Tuilière (ER 9), 

impasses de Sainte Marthe (ER 5) et de la Plâtrière (ER 6). 

- Acquisition du chemin d’accès au réservoir (ER 20),  

- Création d’une piste DFCI et mise aux normes BDS – depuis l’Escarelle jusqu’au massif (ER 21). 

Justifications : l’ensemble de ces voies et chemins présentent une largeur insuffisante au regard du trafic actuel 

et futur et de leur mise en sécurité au regard notamment du risque incendie. Il est nécessaire de les élargir. 

La voie d’accès au réservoir est actuellement privée. Il est nécessaire que la commune en face l’acquisition afin 

de pouvoir l’aménager. 

 Aménagement de la route départementale 5 (ER 2) 
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5.3.2 Les secteurs soumis à OAP 

Intitulé 
Exemple de représentation 

graphique 

Secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)  
 

Le PLU identifie des « secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)» aux 

documents graphiques : pièces 4.2 du PLU. Ces secteurs à OAP sont doublement règlementés : pièce 4.1.1 du 

PLU et le dossier OAP, pièce 3 du PLU. 

Justification : en application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme, le PLU délimite le périmètre des 

orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur le zonage. Sont ici concernés, une partie de la zone 

Ue sur le projet de l’Allée et le secteur AST2. 

 

5.3.3 Les espaces boisés classés 

Intitulé 
Exemple de représentation 

graphique 

EBC (Espaces boisés classés)  

 

Justification : En application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le PLU peut « classer comme espaces 

boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 

ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des 

haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

 

 

Dans le PLU 2, les espaces boisés classés représentent 620 hectares. Ils correspondent : 
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- aux ripisylves du Caramy, du ruisseau de l’Escarelle, du vallon de Lescure et du Val de Camps, 

- au secteur classé en Nco au projet de PLU, 

- aux collines boisés du Collet et de Sainte Marthe. 

Les ripisylves et la zone Nco sont classées en EBC en raison de leur grande valeur écologique, les collines du Collet 

et de Sainte Marthe en raison de leur intérêt paysager depuis le village et depuis la RD 43 qui borde la limite Est 

du territoire. 

 

EBC PLU 1  EBC PLU 2 

Par rapport au PLU 1, les espaces boisés classés du PLU 2 diffèrent. En effet, le PLU 1 présentait 195 hectares 

d’EBC, localisés sur la ripisylve du Caramy, les collines autour du village (Collet et Saint Marthe), et sur la partie 

boisée descendant vers le village. 

Le PLU 2 redéfinit les EBC de la manière suivante : 

- Les EBC de la ripisylve du Caramy ont été redessinés afin de correspondre à la réalité physique. 
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- Des EBC ont été positionnés sur la ripisylve du ruisseau de l’Escarelle, du vallon de Lescure et du Val de 

Camps. 

 
 

 

- Les EBC des collines du Collet et de Saint 

Marthe ont été redéfinis afin d’être 

conformes à la réalité du terrain (maisons et 

autres constructions couvertes d’EBC dans 

le PLU 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les EBC du PLU 1 aux Esplantiers, le Vallon et 

le Bois de Franco ont été supprimés car ils 

sont concernés pour partie par des espaces 

pâturés, gérés par un plan simple de gestion 

(conf. partie 2.5 du présent rapport de 

présentation) et pour partie par un secteur 

Af du PLU 2 qui fait l’objet d’un projet de 

reconquête agricole. 

 

 

  

 

 
 

Ruisseau de l’Escarelle 

 

Vallon de l’Escure 

 

Val de Camps 
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- La zone Nco positionnée au Sud du territoire correspondant au réservoir de biodiversité identifié dans 

le schéma régional de cohérence écologique est classée intégralement en EBC, ce qui n’était pas le cas 

dans le PLU 1. 

 

 

5.3.4 Zone Non aedificandi 

Une zone non aedificandi est identifié au lieu-dit La Gayolle afin de 

préserver les perceptions en direction de la Chapelle de la Gayolle qui 

est un monument historique classé. Le PLU 1 identifiait déjà cette zone 

comme inconstructible. 

 

 
Intitulé Exemple de représentation graphique 

Zone non aedificandi 

 

 

 

5.3.5  Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en A  

Le PLU désigne des « bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination » aux documents 

graphiques : pièces 4.2 du PLU. Ces changements de destination sont règlementés dans les prescriptions 

graphiques règlementaires : pièce 4.1.5 du PLU. 

Justification : En application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le règlement désigne «les bâtiments qui 

peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» 

À l’instruction, le changement de destination sera soumis, en zone agricole « A », à l'avis conforme de la 

commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 

En zone agricole « A » : trois changements de destination sont identifiés et listés dans le document 4.1.5.  

Ces changements de destination ne compromettent pas l’activité agricole puisque ces bâtiments n’ont plus 

d’usage agricole. 
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1 Garage, lieu-dit les Escarassons 

 

Destination actuelle : Dépendance, garage 

Destination future autorisée : Gîte, chambre d’hôte 

 

2 Cabanon, lieu-dit Garé 

 

Destination actuelle : Agricole 

Destination future autorisée : Gîte, chambre d’hôte 

 

3 Hangar, lieu-dit Les Grés. 

 

Destination actuelle : Dépendance, garage 

Destination future autorisée : Habitation 

 

 

  

1 

2 
3 
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5.3.6 Le patrimoine à protéger  

 

Intitulé : Exemple de représentation graphique 

Patrimoine bâti à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou 

à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme 
 

Alignement d’arbre à préserver 
 

Arbre isolé et bosquet d’arbres  

Patrimoine hydraulique  

 

Justification : En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme le règlement peut : «identifier et localiser 

les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 

à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation». Tous travaux sur ces bâtiments 

sont précédés d’une déclaration préalable et la démolition d’un permis de démolir. Les prescriptions de nature 

à protéger ce patrimoine sont inscrites dans les documents 4.1.1 et 4.1.4 du PLU. L’identification du patrimoine 

a été réalisée sur la base de la connaissance des élus et de la liste du patrimoine du Parc Naturel Régional. 
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34 éléments du patrimoine architectural et paysager sont identifiés dans le PLU.  

Patrimoine hydraulique :  

 Canal du Moulin  Source des Marronniers 

Patrimoine architectural : 

 Pont Romain (route de la Roquebrussanne) 

 Bastide de l’Eouvière et son parc 

 Château de Saint Pré 

 Domaine de Franco et son Clos 

 Cabanon, Eolienne lieu-dit Garé 

 Espace Armande Giambellucco 

 Maison du Pape 

 Lavoir 

 Fontaine 

 Les Fénières –le Four banal 

 Stèle des résistants 

 Ferme des Alibrans 

 Mons Penicus de La Gayolle 

 Bories 

 Ruine du Moulin 

 Ancienne Mairie 

 Remises et granges 

Patrimoine minier 

 Mur à l’Escarelle 

Patrimoine paysager 

 Tilleul, lieu-dit Garé 

 Alignements de Platanes (RD 205 et place 

des Ormeaux) 

 Platanes de La Gayolle 

 Micoucouliers (rues République et de l’Allée, 

chemin du cimetirèe 

 Marronniers de l’Abbaye de La Celle 

 Chêne de Sainte Marthe 

 Rocher du Capuccin 

Patrimoine archéologique 

 Oppidum de Menpenti 
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6 Incidences prévisibles du PLU sur l’environnement 
 

6.1 Avant propos 
 

Dans ce chapitre, le PLU approuvé en 2009 et modifié en  2014 est dénommé PLU1. 

Le projet de révision du PLU, objet de la présente procédure est dénommé PLU2.  

L’évaluation environnementale se base sur la comparaison du PLU1 et du PLU2.  

 

6.2 Pourquoi la procédure de révision du PLU de La Celle est-elle soumise à 

évaluation environnementale ?  
La commune de La Celle a engagé par délibération du conseil municipal, la révision de son PLU le 24 juin 2015, 

avec pour ambition de prendre en compte les évolutions législatives apparues depuis l’approbation du premier 

PLU en 2009, de redéfinir le projet de développement du territoire (démographie, maitrise de l’urbanisation, 

préservation des espaces agricoles, et naturels) et d’affiner la prise en compte du risque inondation, en intégrant 

une étude spécifique réalisée sur le territoire communal.  

Dans le cadre de la procédure de révision, la commune a saisi l’Autorité Environnementale (Ae) afin qu’elle décide 

de l’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale (procédure d’examen au cas par cas).  

La saisine de l’Ae, n°CU-2017-93-83-07 a conduit en date du 19 mai 2017 à une décision de non éligibilité de la 

procédure à évaluation environnementale.  

Le projet de la commune a par la suite évolué, une seconde saisine de l’Ae a par conséquent été réalisée (n°CU-

2018-93-83-04). L’Ae a fait part de sa décision de non éligibilité de la procédure à évaluation environnementale, 

en date du 19 avril 2018. 

Le projet de révision à fait l’objet d’une troisième saisine de l’Ae (n°CU-2019-2460) au cas par cas, lorsque de 

nouveaux projets de STECAL ont été intégrés dans la procédure. Le 19 décembre 2019, l’Ae a fait part à la 

commune de sa décision d’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale. Cette troisième décision 

est reprise ci-après.  
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La décision d’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale, induit que le rapport de présentation du 

PLU doit contenir les informations et analyses listées à l’article R104-18 du code de l’urbanisme (rappel ci-

dessous).  

 

Extrait du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2021.  

 

6.3 Rappels des objectifs du PLU révisé  
Le projet de PLU2, développé dans le document 2 du dossier de révision du PLU (PADD) et justifié dans le chapitre 

« Justification des choix retenus » a pour objectifs : 

1. Conduire un développement encadré et maîtrisé du territoire : habitat, économie, tourisme. Cette 

orientation du PADD se traduit par : 

 La définition d’un projet démographique maitrisé et cohérent avec les projections des 

documents supra-communaux (SRADDET et Scot). La commune souhaite accueillir à l’horizon 

20 ans (projection faite pour l’année 2040), 1750 habitants. Soit une augmentation de 220 

habitants en 20 ans. Le PLU1 projetait l’accueil de 1700 habitants à l’horizon 10 ans (projection 

faite pour l’année 2018), soit 460 habitants supplémentaires en 10 ans. 

 L’ajustement des zones urbaines au sein de l’enveloppe urbaine et leur classement en fonction 

de la densité et du parti d’aménagement urbain recherché, en cohérence avec le projet 

démographique.  

 Ainsi le village, cœur historique de La Celle, est classé en zone Ua avec un règlement 

adapté à la préservation de ses caractéristiques architecturales et urbaines. Ce 

classement n’évolue pas par rapport au PLU1.  

 Le projet de greffe villageoise, dit projet de l’Allée est classé en zone Ue. Le règlement 

et les orientations d’aménagement et de programmation encadrent son 

développement futur. Cette zone était classée en zone urbaine au PLU1.  

 Les quartiers résidentiels sont classés en zone Ub et Uc et ne connaissent pas 

d’extension sur des zones agricoles ou naturelles (à quelques ajustements de zonage 

prés).  

 L’économie n’est pas développée en dehors de l’enveloppe urbaine. Le projet de PLU ne 

prévoit, entre autres, aucune zone d’activités économiques qui viendrait concurrencer le 

village et ses commerces.  

 Le tourisme prend place dans l’enveloppe urbaine d’une part, mais est également développé 

dans 4 sites stratégiques situés en zone agricole et en zone naturelle.  

  Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ast1, alliant oenotourisme et 

accueil touristique (restauration / hôtellerie/ hébergement touristique) au domaine 
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de Saint Julien. A noter que l’activité touristique de ce domaine est aujourd’hui 

existante. Seuls 250m² d’emprise supplémentaires sont autorisés par le PLU2.  

 Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ast2, destiné à accueillir un projet 

d’hébergement touristique et de restauration au domaine de l’Escarelle, afin de 

compléter l’activité existante d’accueil du public : vente de vin du domaine, 

hébergement touristique et visite du « Jardin aux Papillons ». Le secteur d’une 

superficie de 1,93 ha, autorise maximum 1350 m² d’emprise au sol.  

 Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nst1, de 6100m², a pour objet la 

création de 6 hébergements insolites de type roulotte, cabanes, bulle…. Ce secteur 

prend place sur un espace aujourd’hui libre de construction classé en zone agricole et 

en zone naturelle au PLU1. Il fait partie intégrante d’un projet agricole (culture 

d’oliviers, élevage d’équidés,…) situé en zone agricole au PLU2 comme au PLU1, en 

contact avec le secteur créé.  

 Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nst2, de 7300m², a pour objet la 

création de 10 hébergements insolites de type cabanes sur pilotis…. Ce secteur prend 

place sur un espace aujourd’hui libre de construction classé en zone naturelle au PLU1.  

2. Maintenir le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, qu’environnementales et 

paysagères. Cette orientation du PADD se traduit par : 

 Le classement en zone agricole de la servitude d’utilité publique que constitue la ZAP (Zone 

agricole protégée).  

 Le classement en zone agricole de parcelles cultivées classées en zone naturelle au PLU1. 

 Le classement en zone agricole de parcelles présentant un potentiel agricole ou support d’un 

projet agricole, classé en zone naturelle au PLU1. Ces espaces sont classés en zone Af au PLU2 

et représentent une centaine d’hectares.  

 Le classement en secteur Aj de 4,5 ha de jardins potagers en vue de la préservation de leurs 

caractéristiques (seuls les abris de jardins sont autorisés). 

3. Identifier le patrimoine naturel et paysager du territoire, dans le double objectif de maintien du cadre 

et de la qualité de vie des Cellois et de préservation du fonctionnement écologique du territoire. Cette 

orientation du PADD se traduit par : 

 La prise en compte des documents supracommunaux, identifiant les richesses du territoire 

communal, qui se traduit dans le PLU2 par le classement en zone naturelle, zone naturelle 

indicée « co » et zone agricole, des espaces à enjeux suivants :   

 La Charte du Parc Naturel Régional Sainte Baume, qui délimite des réservoirs de 

biodiversité, des foyers biologiques majeurs, des corridors écologiques, ainsi que des 

espaces à enjeux paysagers, comme les paysages agricoles sensibles, les paysages 

remarquables.  

 Le Scot Provence Verte Verdon, compatible avec la Charte du Parc, qui précise à 

travers ses orientations et objectifs les mesures à mettre en œuvre pour la prise en 

compte des paysages, de l’environnement (Trame Verte et Bleue) et des ressources 

naturelles du territoire.  

 Le SRADDET, qui intègre entre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, avec qui 

le Scot est compatible.  

 L’abandon du classement en secteur Npv du projet de centrale photovoltaïque au sol, tel qu’il 

a été présenté par le porteur de projet et qui n’a pas fait l’unanimité lors de sa présentation 

aux Personnes Publiques Associées, aux conseillers municipaux et au public.  

4. Préserver les personnes et les biens contre les risques naturels et technologiques et assurer la 

valorisation des ressources. Cette quatrième et dernière orientation du PADD se traduit par : 

 La traduction dans le PLU2 des études réalisée sur le territoire et des éléments de connaissance 

disponibles concernant : 

 Le risque inondation et ruissellement pluvial. Le PLU intègre les études et les 

dispositions réglementaires qui en découlent dans les pièces graphiques du PLU et 

dans le règlement écrit (pièces réglementaires dédiées).  
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 Le risque mouvement de terrain.  

 Le PLU intègre dans le règlement écrit les dispositions de la Loi ELAN 

concernant l’Aléa retrait gonflement des argiles (pièce écrite du règlement) 

 Le PLU intègre dans le règlement écrit et graphique l’étude réalisée sur les 

risques miniers résiduels (pièces réglementaires dédiées)  

 Le PLU maintient l’identification et les dispositions réglementaires héritées 

du POS puis du PLU1 concernant le risque d’effondrement lié à la présence 

de gypse au quartier de la plâtrière (Documents graphiques et pièces écrites 

du règlement).  

 Le risque feux de forêt.Le PLU prend en compte le risque en ne créant pas de nouvelle 

interface habitat / forêt dans l’enveloppe urbaine. Les réglementations relatives au 

débroussaillement obligatoire, au respect du règlement départemental de défense 

extérieure contre l’incendie (RDDECI) sont rappelées dans le règlement du PLU (pièces 

écrites).  

 L’existence des risques technologiques sur le territoire est rappelée dans le PLU. Ces 

risques font l’objet de servitudes (canalisation de transports de matières dangereuses) 

et d’un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt de Titanobel) repris dans 

les annexes générales du PLU.   

 En assurant l’adéquation du projet démographique communal avec les capacités de la 

ressource en eau et des équipements d’eau et d’assainissement 

 En limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles (classement en zone A et N de 96% 

du territoire).  

 En préservant la ressource en eau (souterraine et superficielle) par l’absence de délimitation 

de secteurs pouvant accueillir des activités polluantes, et par la protection des cours d’eau, en 

particulier protection de la ripisylve du Caramy par des Espaces Boisés classés.  

 

6.4 Articulation de la révision du PLU avec les documents supra 

6.4.1 Avec quels documents le PLU2 doit-il justifier de sa 

compatibilité ? 

La commune de La Celle est membre du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. L’association du Parc Naturel 

Régional à la révision du projet de PLU a constitué une priorité pour la municipalité tout au long de la procédure. 

Depuis le lancement de la procédure de révision et la création du Parc Naturel Régional, le Scot Provence Verte 

approuvé en 2014, a été révisé et approuvé en 2020. Le Scot révisé Provence Verte Verdon prend en compte et 

assure sa compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional.  

Le Scot révisé, très récent, est également compatible avec d’autres documents de portée supra-communale 

comme le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) 

qui intègre entre autres le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) et le SRCAE (Schéma Régional climat 

air énergie), le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux) Rhône méditerranée, le 

contrat de rivière Caramy-Issole, le Programme d’Actions de Prévention des inondation (PAPI de l’Argens), le 

Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRi), … 

Ainsi, le PLU, en justifiant de sa compatibilité avec le Scot Provence Verte Verdon, justifie de sa compatibilité 

avec les documents supra.  
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6.4.2 Articulation du PLU avec les orientations du Scot  

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du Scot Provence Verte Verdon comprend 3 parties : 

1. Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles, offrir aux populations un environnement sain 

2. Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique, solidaire et durable  

3. Vers un développement économique endogène.  

 

6.4.2.1 Articulation du PLU avec la partie 1 du DOO du Scot  

La partie 1 du Scot «Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles, offrir aux populations un environnement 

sain » traite de 8 points :  

1. La trame verte et bleue du Scot 

Le PLU2 s’intègre dans cette orientation du DOO du Scot en : 

 Retranscrivant les continuités écologiques identifiées dans la TVB du Scot (compatible avec la TVB du 

Parc Naturel Régional).  

 Autorisant les équipements nécessaires à l’exploitation forestière dans les cœurs de nature (Zone N) 

 Précisant la délimitation des cœurs de nature (Zone N et Nco) 

 Interdisant le développement urbain dans les cœurs de nature (Maintien de l’enveloppe urbaine du 

PLU1) 

 Confirmant la vocation agricole ou naturelle des espaces identifiés par le Parc Naturel Régional comme 

cœur de nature, corridors écologiques et paysages remarquables  (Zone N, Nco et A) 

 Préservant la Trame Bleue, par le maintien de marge non bâtis et le classement en EBC des principaux 

cours d’eau du territoire et de leurs ripisylves.  

 La prise en compte des zones humides par un classement en zone Nco et N majoritairement. Avec un 

rappel réglementaire de l’obligation de les préserver (dispositions générales du règlement). 

 Identifiant et préservant les éléments de paysage de type canaux, cours d’eau, bosquets, arbres isolés, 

ripisylves,… 

 Encourageant un développement urbain s’insérant dans le cadre architectural et patrimonial de la 

commune, en particulier pour la zone Ue, projet de l’Allée bénéficiant d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP).  

 Prévoyant la gestion des eaux de ruissellement pluvial 

A noter que le Scot n’identifie pas de secteur à enjeu de la Trame Verte et de Bleue sur le territoire communal.  

 

2. La préservation des espaces agricoles 

Le PLU2 s’intègre dans cette orientation du DOO du Scot en : 

 Classant les espaces cultivés et ceux présentant un potentiel agricole en zone agricole (A et Af). A noter 

que la commune est concernée par une ZAP et que ces espaces sont classés en zone agricole par le 

PLU2. 

 Limitant la consommation d’espace agricole à des projets en lien avec des domaines viticoles (Ast1 et 

Ast2), ou en lien avec un projet agricole (Nst1) dans un esprit de compensation de la perte des espaces 

agricoles.  

 En encadrant les aménagements et les constructions liés, ou non à l’activité agricole par un règlement 

adapté en zone agricole.  

 En limitant la pression foncière sur les espaces agricoles en maitrisant les potentialités constructives 

dans les zones agricoles (taille des annexes et des extensions des habitations en particulier). 

 Gérant la concurrence entre l’activité agricole et la production d’énergies renouvelables, par des 

dispositions adaptées dans le règlement de la zone agricole.   
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 Liant « agriculture » et « environnement », par le classement en zone agricole des zones relais identifiés 

par le Scot.  

 Liant « agriculture «  et « risque naturels », en utilisant les espaces agricoles pour préserver les zones 

d’expansion de crue, les zones inondables et créer ou maintenir des espaces tampon entre les espaces 

bâtis ou de projet et les espaces boisés. 

 N’empêchant pas le développement de la filière sylvicole. 

A noter que la commune est concernée par une Zone Agricole Protégée approuvée par arrêté préfectoral le 14 

mars 2018.  

 

3. Valoriser les paysages et le patrimoine 

Le PLU2 s’intègre dans cette orientation du DOO du Scot en : 

 Assurant la compatibilité avec la Charte du Parc, en particulier en préservant les paysages remarquables 

et agricoles identifiés par le Parc Naturel Régional par un zonage adapté, confirmant leur vocation (zone 

A ou N).  

 Préservant les structures paysagères, en particulier, les ripisylves dans les zones agricoles par un 

classement en EBC. 

 Préservant le patrimoine bâti par une identification au titre du L151-19 du code de l’urbanisme. 

 Assurant le maintien des caractéristiques architecturales et patrimoniales du village (zonage Ua et 

règlement spécifique adapté à l’identité du village). A noter que l’Abbaye de La Celle est un Monument 

Historique et qu’à ce titre, l’Architecte des Bâtiments de France est saisi pour avis sur les demandes 

d’autorisation d’urbanisme des constructions situées dans le périmètre de protection de ce Monument. 

 Transposant aux documents graphiques du PLU2 les coupures d’urbanisation que le Parc Naturel 

Régional identifie comme étant à maintenir (zonage A ou N).  

 

4. Développer des filières locales de production d’énergies renouvelables et diversifier le mix énergétique.  

Le PLU2 répond à cette orientation du DOO du Scot en encourageant dans son règlement, le recours à des 

constructions économes en énergie (bioclimatisme, simplification des volumes de construction, installation de 

panneaux et capteurs solaires dans l’architecture des bâtiments). 

Le PLU2, à l’instar du PLU1 ne comporte pas de secteur dédié à la production d’énergie renouvelables.  

 
Pour mémoire, le PADD de La Celle indique que la commune  se laisse l’opportunité de réfléchir au recours à 
toutes formes de technologies, existantes ou futures, de valorisation des d’énergies renouvelables sur son 
territoire, sous réserve de leur intégration dans le contexte paysager et environnemental communal. 
 

5. Gestion de l’eau.  

Le PLU2 est compatible avec cette orientation du DOO du Scot (qui traduit les mesures du SDAGE RM) car: 
 Le projet démographique de la commune (+220 habitants à l’horizon 20 ans) est compatible avec la 

capacité de la ressource en eau.  
 Les périmètres de protection des captages d’eau de la commune font l’objet de servitudes d’utilité 

publique dont les DUP sont récentes (2010 et 2017).   
 Aucune activité pouvant induire un risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles n’est 

autorisée par le PLU. 
 La commune a réalisé une étude permettant d’identifier les phénomènes de ruissellement pluvial et le 

PLU réglemente la compensation à l’imperméabilisation des sols (rétention, infiltration) dans toutes les 
zones du PLU. 
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A noter que la commune dispose d’un Schéma directeur d’eau potable qui date de 2007 et d’un schéma directeur 

d’assainissement de 2017. Elle ne dispose pas de schéma directeur des eaux pluviales.  

 

6. Ressource en granulats.  

Le territoire n’est pas concerné.  
 

7. Gestion des déchets.  

C’est l’intercommunalité qui est compétente en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. La commune compte un quai de transfert d’ordures ménagères, existant, classé en zone Ud au PLU2 
comme au PLU1. Le règlement du PLU anticipe l’accessibilité pour les véhicules de collecte des ordures en 
règlementant la largeur des voies et les aires de retournement. En effet une aire ou une voie adaptée à un 
véhicule de 19 tonnes (véhicules de secours) est adapté aux véhicules de collecte des ordures ménagères.   
 

8. Anticiper et diminuer les risques  

Concernant les risques, le PLU2 est compatibles avec le DOO du Scot dans la mesure où : 
 La municipalité a fait réaliser une étude spécifique sur le Caramy et le ruisseau de l’Escarrelle afin de 

préciser le risque inondation existant. Antérieurement à cette étude, la donnée disponible était l’atlas 
des zones inondables, peu précis et non prescriptif.  Le règlement du PLU intègre les dispositions de 
cette étude pour ne pas exposer les personnes et les biens au risque. Le PLU classe les zones inondables 
par débordement des cours d’eau en zone agricole ou naturelle et protège les ripisylves par des EBC 
permettant de maintenir la végétation et donc de limiter l’érosion des berges et d’écrêter les crues. Les 
zones d’expansion de crue sont classées en zone agricole.  

 Dans le cadre du projet de l’Allée, zone Ue, le PLU répond aux attentes du Scot en matière de gestion 
du pluvial en : 

o  limitant l’imperméabilisation des sols (maintien de minimum 20% de la surface du terrain 
d’emprise du projet en espaces verts de pleine terre, plantés),  

o réglementant la compensation à l’imperméabilisation sous forme de rétention des eaux 
pluviales,  

o prévoyant l’aménagement d’espaces verts collectifs.  
 Pour la gestion du risque incendie, la commune à travers sont PLU n’augmente pas la vulnérabilité du 

territoire. Pour les espaces bâtis situés en interface avec des espaces boisés ou à moins de 200 mètres 
à vol d’oiseau de ceux-ci, le PLU : 

o Ne crée pas de mitage de l’espace boisé, 
o Ne développe pas l’urbanisation dans les milieux forestiers, 
o Prévoit des équipements et des aménagements entre les espaces boisés et les espaces bâtis 

existants lorsque c’est possible.  
o Réglemente la largeur de voie et anticipe à travers les emplacements réservés des travaux 

d’élargissement de certaines voiries pour permettre la circulation des véhicules de secours.  
 

6.4.2.2 Articulation du PLU avec la partie 2 du DOO du Scot  

 La partie 2 du DOO du Scot « Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique, solidaire et 

durable » comporte 4 grandes orientations.  

9. Une production de logements répondant aux besoins des habitants 

Nombre de logements annuel : Le PLU2 prévoit sur 20 ans la production de 111 logements soit environ 5 

logements par an,  soit moins d’un pourcent des logements à produire à l’échelle du Scot et 1% des logements 

prévus dans l’agglomération Provence Verte.  

Nombre de logements sociaux : La commune doit produire 10 logements sociaux en 5 ans (demande du PLH). 

Ces logements sont prévus dans le projet de l’Allée (6 logements), dans le conventionnement de logements 
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communaux (4 logements) et dans l’emplacement réservé positionné en entrée de ville (20% de logements 

sociaux et nombre de logements non défini à ce stade).  

Lutte contre la vacance : Hors PLU, la commune cherche à diminuer son taux de logements vacants, actuellement 

de 8%, inferieur à la moyenne du territoire du Scot (9%).  

Energie : Le PLU favorise la performance énergétique des bâtiments (bio climatisme, énergie renouvelable, 

végétalisation des parcelles).  

 

10. Renforcer l’armature urbaine 

La Celle, catégorisée « communes d’appui au développement » par le Scot, participe à hauteur de 4% aux 

objectifs de production de logements attribués à cette catégorie. 

 

11. Favoriser un développement urbain qualitatif et économe en espace 

Le PLU2 de La Celle s’intègre dans ces objectifs : 

 pour les surfaces à vocation résidentielle, le PLU2 consomme 8 ha sur les 600 ha prévus par le Scot soit 
1,3% de l’enveloppe totale prévue par le Scot. 

 pour les surfaces à vocation économique, le PLU2 consomme 2,4 ha sur l’enveloppe de 190 ha prévue 
par le Scot, soit 1,3% de l’enveloppe totale prévue. 

 Le PLU2 ne consomme aucun espace pour le développement des énergies renouvelables.  
 

Objectif du Scot : 70% de production de logement dans l’enveloppe urbaine. Le PLU2 de La Celle produit 100 % 

de ses futurs logements dans l’enveloppe urbaine. Il ne compte aucune zone d’urbanisation future. 

Pour La Celle, la densité moyenne des sites de développement urbain prévue par le Scot est de 20 logements par 

hectare. Le projet de l’Allée (zone Ue) correspond à cette densité de 20 logements/ha ( 35 logements sur 1,68 

ha). Cette nouvelle urbanisation (prévue au PLU1) sur plus d’1ha doit faire l’objet d’orientations d’aménagement 

et de programmation. Ce qui est le cas ici. Ces OAP ont été réalisées avec le concours de l’UDAP. Elles ont été 

réalisées par un urbaniste, un paysagiste et un architecte.  

 

12. Transports et mobilité 

Un parking de co-voiturage est prévu en entrée de territoire côté Brignoles (emplacement réservé).Le diagnostic 

stationnement est inclus dans le rapport de présentation.  

 

6.4.2.3 Articulation du PLU avec la partie 3 du DOO du Scot  

La partie 3 du DOO du Scot « Vers un développement économique endogène » comporte 3 grandes orientations.  

13. Organiser et spatialiser le développement économique  

 
L’économie sur le territoire est principalement liée à l’agriculture et au tourisme. Les espaces nouvellement 
définis au PLU2 pour l’économie concernent l’extension des zones agricoles et la délimitation de STECAL à 
vocation d’hébergements touristiques (AST1, ASt2, Nst1 et Nst2). Ce renforcement de l’offre d’hébergements 
touristiques avec 4 secteurs dédiés (les 4 STECALS) dont 3 créations, représente une quarantaine 
d’hébergements touristiques supplémentaires (16 dans les NSt1 et Nst2 et une vingtaine pour l’Escarelle (Ast2)).  
En parallèle, la commune identifie en vue de sa valorisation touristique, son patrimoine bâti et naturel.  
Concernant l’aménagement numérique, La Celle prévoit dans son règlement la mise en place de fourreaux de 
réserves  dans chaque zone à l’occasion de travaux sur la voirie. 
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6.5 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre 

du PLU2 
 

6.5.1 Synthèse des enjeux du PLU2 

Sur la base de l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic communal réalisée dans les 
précédents chapitres, les principaux enjeux environnementaux de cette procédure de révision ont été mis en 
exergue. Il s’agit de : 

 La prise en compte des risques, qui apparait comme un enjeu majeur de cette révision.  

 La limitation de la consommation de l’espace qui constitue un enjeu fort, car devant être en adéquation 

avec les objectifs du Scot.  

 La préservation des espaces à vocation agricole et naturelle en tant qu’éléments de la trame Verte et 

bleue et éléments paysagers remarquables, qui aux vues du projet communal correspond à un enjeu 

modéré 

 La gestion de l’eau et l’adéquation entre la ressource naturelle et les besoins et usages de l’eau et le 

projet communal. Il s’agit ici d’un enjeu modéré à faible dans la mesure où le PLU1 répondait à cet 

enjeu avec un projet démographique plus ambitieux que celui du PLU2.  

D’autres thématiques ne constituent pas d’enjeu à proprement dit pour le PLU2, soit parce que le PLU2 
n’entraine aucune évolution de leur prise en compte par rapport au PLU1, c’est le cas entre autres des risques 
technologiques, soit parce que le projet communal n’induit pas d’effet, c’est le cas, par exemple des pollutions 
et nuisances liées aux activités économiques ou industrielles absentes du projet communal.  
Ces thèmes ne sont par conséquent pas traités dans la suite du document.   
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6.5.2 Définition des zones susceptibles d’être touchées par le PLU 

 
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU sont celles pour 
lesquelles, un changement d’occupation du sol est rendu possible entre le PLU1 et le PLU2 par le règlement du 
PLU révisé et qui sont concernées par un ou plusieurs des enjeux rappelés ci-dessus.   
Il peut également s’agir de zones, dont l’occupation du sol n’évolue pas entre le PLU1 et le PLU2, mais qui sont 
concernées par des enjeux non identifiés à l’époque de l’élaboration du PLU1. Il peut s’agir de la connaissance 
du risque ou de la prise en compte d’enjeux environnementaux par exemple.  
 
Ainsi, les zones dont l’occupation du sol peut évoluer entre le PLU1 et le PLU2 sont : 

 Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Nst1, Nst2 et Ast2. Le secteur Ast1 du domaine 
de Saint Julien est une activité déjà existante, l’occupation du sol n’évoluera pas, il ne s’agit pas d’un 
secteur identifié comme susceptible d’être touché par la mise en œuvre du PLU.  

 Les secteurs classés en espaces boisés (EBC) au PLU1, déclassés au PLU2, quel que soit le zonage de 
ces espaces. 

 

 
Les zones concernées par des aléas, que des études spécifiques existent comme c’est le cas pour les inondations, 
les ruissellements, le risque minier résiduel et les mouvements de terrain ; ou sans études spécifiques comme le 
feu de forêt sont susceptibles d’être touchées et ce, quel que soit le zonage au PLU1.  
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6.5.3 Caractéristiques des zones susceptibles des touchées 

6.5.3.1 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 

Synthèse des enjeux concernant chaque STECAL 

 Risques naturels Consommation 

de l’espace 
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Nst1              

Nst2              

Ast2              

 

STECAL Nst1 

Etat initial du secteur  

Occupation du sol  
Boisée : Forêt fermée de chênes sempervirents purs (données source : carte forestière_ci-après) 
Aujourd’hui secteur libre de construction 
Non déclaré à la PAC (source RGP 2019).  
Non concerné par un Plan simple de gestion  
Hors périmètre de la ZAP  
Hors périmètre des AOC « Coteaux Varois en Provence ». 
En contact avec la plaine agricole au Nord et avec le massif boisé au Sud.  
Situation face aux risques naturels :  
Soumis au risque feu de forêt par son occupation actuelle boisée et sa situation en contact avec le massif 
boisé. Actuellement aucun équipement de défense incendie, ni de voie d’accès au site. 
Non soumis aux risques mouvements de terrain, inondation, ruissellement.  
Situation au regard de la TVB 
Concerné par un cœur de nature du Scot (sur la base de la délimitation des réservoirs de biodiversité du Parc 
Naturel Régional et de la présence de la ZNIEFF « Montagne de la Loube »). Le secteur Nst1 est en limite nord 
du réservoir identifié par le Parc Naturel Régional à l’échelle 1/25 000.  
Hors Réservoir de biodiversité du SRCE.  
En frange d’un corridor écologique défini par le PLU2 sur la base de la présence de la ZNIEFF terrestre de type 2 
« Montagne de la Loube ».  
Situation au regard du paysage et du patrimoine  
Concerné par un paysage remarquable identifié par le Parc Naturel Régional à l’échelle 1/25 000 et repris dans 
la cartographie des paysages du Scot. 
Non concerné par le périmètre de protection des Monuments Historiques, ni par des éléments identifiés au 
titre du patrimoine. 
Situation au regard de l’eau 
Actuellement pas d’alimentation en eau potable.   
Pas d’assainissement  
Hors périmètre de protection des captages d’eau. 
 
Sur les cartographies suivantes (source géoportail), la localisation du secteur est représentée par le rectangle 
en pointillés noirs.  
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Registre parcellaire graphique (RPG) 2019 
 

 
Carte forestière V2   Forêt fermée de chênes sempervirents purs 
 

 
 ZNIEFF terrestre de type II code 930012482 « Montagne de la Loube ».  
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Perspectives d’évolution avec le PLU1 

 

 
Superposition du secteur Nst1 du PLU2 sur le zonage du PLU1 
 
Le secteur Nst1 (en bleu) sur la cartographie est classé au PLU1 en zone naturelle et en zone agricole. Non 
concerné par des espaces boisés classés, ce secteur pourrait avec le règlement du PLU1, soit faire l’objet d’une 
ouverture pour mise en culture dans le cadre d’un projet agricole, soit au contraire se fermer car le site boisé 
n’est pas couvert par un plan simple de gestion et n’est pas concerné par du pastoralisme.  
 

Evolutions autorisées par le PLU2 

 

 
Extrait du plan de zonage du PLU2 



Page 171 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Le PLU2, autorise la création de 6 hébergements insolites, sur une emprise maximale de 120m², non raccordés 
à l’eau et à l’assainissement, ainsi que la création de 40 m² de locaux techniques (sanitaire, point accueil).  
Ce règlement induit la création d’un assainissement autonome, le secteur n’étant pas raccordable au réseau 
public.  
L’alimentation en eau des sanitaires sera réalisée via un forage (existant) car le site n’est pas raccordable au 
réseau d’eau communal.  
Le stationnement nécessaire à l’accueil touristique sera réalisé dans l’emprise du secteur Nst1. Ce 
stationnement correspond à minimum 6 places de 25 m² soit 150 mètres carrés dédiés au stationnement.  
 
A noter que le projet d’hébergement touristique insolite est combiné à un projet agricole, plus vaste, qui induit 
au PLU2, un déclassement de zone naturelle vers de la zone agricole. Cette zone agricole nouvellement classée, 
aujourd’hui boisée doit permettre de créer un pare-feu entre le massif et le secteur Nst1. Le secteur Nst1 
restera boisé mais sera débroussaillé conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.  
 

Enjeux pour le secteur Nst1 

 
L’enjeu principal du secteur Nst1 est la gestion du risque incendie. 
Le second enjeu est la gestion de l’eau.  

 
Extrait base de données REMOCRA.  
 
La citerne incendie la plus proche du secteur est situé à plus de 400 mètres à vol d’oiseau du site et à près d’un 
kilomètre par voie routière.  
 
  



Page 172 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

STECAL Nst2 

Etat initial du secteur  

Occupation du sol  
Boisée : forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères à l’Est. (Données source : Carte forestière- 
ci-après). 
Aujourd’hui secteur libre de construction. 
Non déclaré à la PAC (source RGP 2019).  
Non concerné par un plan simple de gestion, sous régime d’autorisation administrative de coupe.  
Hors périmètre de la ZAP.  
Hors périmètre des AOC « Coteaux Varois en Provence ». 
En contact avec le massif boisé au Sud.  
 
Situation face aux risques naturels :  
Soumis au risque feu de forêt par son occupation actuelle boisée et sa situation en contact avec le massif boisé. 
Actuellement aucun équipement de défense incendie à moins de 200 mètres, ni de voie d’accès au site. La 
commune a le projet d’installer un poteau incendie à proximité (cf. ci-après).  
Non soumis aux risques mouvements de terrain, inondation et ruissellement. 
 
Situation au regard de la TVB 
Concerné par un cœur de nature du Scot (sur la base de la délimitation des réservoirs de biodiversité du Parc 
Naturel Régional et de la présence de la ZNIEFF « Montagne de la Loube »). Le secteur Nst2 est en limite nord du 
réservoir identifié par le Parc Naturel Régional à l’échelle 1/25 000.  
Hors Réservoir de biodiversité du SRCE.  
En frange d’un corridor écologique défini par le PLU2 sur la base de la présence de la ZNIEFF terrestre de type 2 
« Montagne de la Loube ».  
Concerné par des EBC au PLU1 
Situation au regard du paysage et du patrimoine  
Concerné par un paysage remarquable et un paysage agricole sensible identifiés par le Parc Naturel Régional à 
l’échelle 1/25 000 et repris dans la cartographie des paysages du Scot. 
Non concerné par le périmètre de protection des Monuments Historiques, ni par des éléments identifiés au titre 
du patrimoine. 
 
Situation au regard de l’eau 
Actuellement pas d’alimentation en eau potable et pas d’assainissement mais le site est raccordable aux réseaux 
communaux. 
Situé dans le périmètre éloigné de protection du captage des forages du Vallon (SUP). 
 
 
Sur les cartographies suivantes (source géoportail), la localisation du secteur est représentée par le rectangle en 
pointillés noirs.  
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Registre parcellaire graphique (RPG) 2019 
 

 
Carte forestière V2   forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères à l’Est 
 

 
 ZNIEFF terrestre de Type II : 

1. Montagne de la Loube, 
2. Ripisylves et annexes des vallées de l'Issole et du Caramy. 

  

1 

2 



Page 174 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Perspectives d’évolution avec le PLU1 

 

 
Superposition du secteur Nst2 du PLU2 sur le zonage du PLU1 
 
Le secteur Nst2 (en bleu) sur la cartographie est classé au PLU1 en zone naturelle et classé en EBC. Ce secteur 
avec le règlement du PLU1,  ne pourrait pas faire l’objet d’un changement d’occupation des sols (EBC). 
Actuellement non concerné par un plan de gestion, il pourrait faire l’objet d’une activité sylvicole.  
 

Evolutions autorisées par le PLU2 

 

Le règlement du PLU2 autorise la création d’une dizaine de cabanes sur pilotis pour une emprise totale de 
450m² ainsi que 40 m² d’emprise pour la création de locaux sanitaires et local d’accueil.  
Le site sera raccordé au réseau d’eau potable et à l’assainissement.  
Le site sera débroussaillé conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.  
Un accès devra être créé depuis la RD. 
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Enjeux pour le secteur Nst2 

 
L’enjeu principal du secteur Nst2 est la gestion du risque incendie. 

 
Extrait base de données REMOCRA.  
Actuellement le poteau incendie n°PI CLE14  est distant de plus de 200 mètres de l’entrée du secteur.  La 
commune de La Celle a le projet de mettre en place un nouveau poteau incendie à proximité du secteur, prévu 
pour parfaire la défense de la zone Uc  ( positionnement envisagé sur la cartographie ci-dessus).  
 
  

Localisation approximative de l’implantation envisagée du futur 

Poteau Incendie 
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STECAL Ast2 
 

Etat initial du secteur  

Occupation du sol  
Partiellement Boisée : Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères (données source : Carte 
forestière- ci-après) 
Aujourd’hui secteur partiellement bâti.  
Non déclaré à la PAC (source RGP 2019).  
Concerné par un plan simple de gestion.  
Hors périmètre de la ZAP  
Hors périmètre des AOC « Coteaux Varois en Provence ». 
En contact avec le massif boisé au Sud.  
 
Situation face aux risques naturels :  
Soumis au risque feu de forêt par son occupation actuelle partiellement boisée et sa situation en contact avec 
le massif boisé. Actuellement la base de données REMOCRA indique que les deux équipements de défense 
incendie du domaine sont indisponibles.  
Non soumis aux risques mouvements de terrain, inondation et ruissellement. 
 
Situation au regard de la TVB 
Non concerné par un cœur de nature du Scot (Non concerné par un réservoirs de biodiversité du Parc Naturel 
Régional, ni part une ZNIEFF « Montagne de la Loube »).  
Hors réservoir de biodiversité du SRCE.  
Concerné par le corridor écologique identifié par le PLU2. 
Non concerné par des EBC du PLU1.  
 
Situation au regard du paysage et du patrimoine  
Concerné par un paysage remarquable identifié par le Parc Naturel Régional à l’échelle 1/25 000 et repris dans 
la cartographie des paysages du Scot. 
Non concerné par le périmètre de protection des Monuments Historiques, ni par des éléments identifiés au 
titre du patrimoine. 
 
Situation au regard de l’eau 
Actuellement alimentation en eau potable par la source des Alibrans et assainissement autonome. 
Situé hors des périmètres de protection des captages. 
 
Sur les cartographies suivantes (source géoportail), la localisation du secteur est représentée par le rectangle en 

pointillés noirs. 

  



Page 177 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

 
Registre parcellaire graphique (RPG) 2019 

 
Carte forestière V2   Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères 

 
 ZNIEFF terrestre de type II code 930012482 « Montagne de la Loube ».   
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Perspectives d’évolution avec le PLU1 

 

 
Superposition du secteur Ast2 du PLU2 sur le zonage du PLU1 
 
Le secteur Ast2 (en bleu) sur la cartographie est classé au PLU1 majoritairement en zone agricole. Ce classement 
concerne la partie bâtie. Il est classé en zone naturelle pour quelques mètres carrés. L’évolution de ces espaces 
avec le règlement du PLU1 pourrait être soit : 

 une mise en culture, peu probable car les espaces naturels disposent d’un plan de gestion forestière,  

 une requalification des bâtiments existants dont la destination est agricole (hangar, ancien caveau de 
vente) et habitation (maison de maitre) 

 la création de nouveaux bâtiments agricoles si justifiée par les besoins de l’exploitation en place.  
 

Evolutions autorisées par le PLU2 
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Le règlement du PLU2 autorise la requalification des bâtiments existants en résidence hôtelière (hôtel + 

restaurant + spa,…) et la création d’hébergements touristiques dans les espaces aujourd’hui naturels.  

Le site est déjà raccordé au réseau d’eau potable et disposera d’un assainissement autonome, dimensionné pour 

l’activité d’hébergement touristique.  

Le site sera débroussaillé conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.  

Un accès est existant depuis la RD. 

 

Enjeux pour le secteur Nst2 

 
L’enjeu principal du secteur Ast2 est la gestion du risque incendie. 
 

 

Extrait base de données REMOCRA.  
 

 

6.5.3.2 Les zones soumises aux risques naturels. 

Synthèse des enjeux « risques naturels » par zone du PLU 

 Risque incendie Inondation Ruissellement  mouvement de 

terrain : Gypse 

Risque minier résiduel 

Zone ou secteur      

Ua      

Ub      

Uc      

Ud      

Ue      

N      

A      

Le PLU2, en ne déclassant aucune zone U du PLU1 vers une zone A ou N au motif de la prise en compte des 

risques naturels, n’a pas d’effet directe sur l’occupation du sol. L’intégration des études d’identification et de 

quantification des aléas inondation, ruissellement et risques miniers résiduels dans le PLU2, le maintien de 

l’identification du risque mouvement de terrain lié au gypse et la traduction dans le règlement (toutes zones et 
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secteurs confondus) de dispositions relatives à la prise en compte des aléas incendies induits et subis permettent 

d’avoir un effet positif sur le territoire.  

 

 
Extrait informatif de la carte d’aléa ruissellement et inondation, focalisé sur l’enveloppe urbaine (la légende est 
disponible sur la cartographie réglementaire 4.2.2).  
 

 
 Espaces situés à moins de 200 mètres d’un espace boisé, focus sur l’enveloppe urbaine du PLU2.  
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6.6 Evaluation des incidences du PADD sur les enjeux environnementaux 
 

6.6.1 Réponses du PADD aux enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement 

La PADD développe les 4 orientations générales suivantes, détaillées dans le PADD (document 2 du PLU) et 

justifiées dans le chapitre « justification des choix retenus pour établir le PADD ».  

1. Conduire un développement encadré et maitrisé du territoire : habitat, économie, tourisme. 

2. Maintenir le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, qu’environnementales et 

paysagères. 

3. Identifier le patrimoine naturel et paysager du territoire,  dans le double objectif de maintien 

du cadre et de la qualité de vie des Cellois et de préservation du fonctionnement écologique du 

territoire. 

4. Contraintes et atouts du territoire: Préserver les personnes et les biens contre les risques 

naturels et technologiques et assurer la valorisation des ressources 

 

Le tableau suivant présente le croisement entre ces orientations générales et les enjeux environnementaux issus 
de l’état initial de l’environnement et du diagnostic territorial.  
 

Enjeux de l’état initial de l’environnement et du diagnostic 

territorial 

Grandes orientations du PADD 

1 2 3 4 

Permettre l’accueil de 220 personnes supplémentaires à l’horizon 20 

ans, en permettant la construction de nouveaux logements et en 

valorisant les logements vacants. 

    

Permettre de maintenir les activités économiques dans le village et 

sur le territoire (hébergement touristique et agricole)  

    

Assurer la cohérence du projet démographique avec les réseaux 

d’eau et d’assainissement et avec les capacités de la ressource et des 

équipements. 

Identifier et protéger les secteurs de vulnérabilité des masses d’eau 

(données du PNRV et données communales). 

Participer au maintien de la qualité des cours d’eau et concourir à 

l’atteinte des objectifs du SDAGE de bon état écologique pour le 

Caramy.  
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Enjeux de l’état initial de l’environnement et du diagnostic 

territorial 

Grandes orientations du PADD 

 1 2 3 4 

Maintenir la prise en compte de la connaissance du risque 

mouvements de terrain  définie par les études antérieures 

Répondre  à l’enjeu « inondation et ruissellement » en intégrant les 

données de connaissance issues de l’étude réalisée en parallèle de la 

révision du PLU. 

Préserver les zones d’expansion de crue. 

Mettre en œuvre la compensation à l’imperméabilisation des sols 

pour maitriser les ruissellements. 

Prendre en compte la défense contre les incendies, en particulier ne 

pas créer de nouvelles zones urbaines  dans les secteurs à risque et 

rappeler l’existence du règlement départemental de défense 

extérieur contre l’incendie de 2017 et les réglementations existantes.  

    

Répondre aux enjeux paysagers identifiés par la Charte du Parc et 

traduites dans le Scot Provence Verte Verdon. 

Préserver les paysages identitaires du territoire en maitrisant 

l’urbanisation. 

Identifier et protéger le patrimoine. 

    

Répondre aux enjeux de la Trame Verte et Bleue identifiés par la 

Charte du Parc et traduites dans le Scot Provence Verte Verdon. 

    

 

Le projet communal témoigne globalement d’une bonne prise en compte des enjeux identifiés. Certains enjeux 

identifiés comme moins « importants » ne font pas partie des orientations du PADD. Il s’agit entre autres de la 

prise en compte des nuisances sonores, la préservation de l’environnement nocturne, mais certains enjeux qui 

ne trouvent pas de traduction dans le PADD sont pris en compte dans le règlement et le zonage, c’est le cas par 

exemple de la préservation de l’environnement nocturne.  

En ce qui concerne les déchets, compétence de la Communauté d’agglomération, le PLU ne dispose pas de levier 

direct, leur gestion étant assurée par la CAPV. 

 

Par ailleurs, l’article L151-5 du code de l’urbanisme indique que le projet d'aménagement et de développement 

durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain (…) ». 

Le PADD de la commune de La Celle répond à ces points réglementaires.  
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6.6.2 Analyse des incidences par orientation du PADD 

Les incidences globales des orientations du PADD sont précisées par thématiques environnementales. 

o Climat 
o Géologie 
o Hydrogéologie 
o Hydrographie  
o Risques 
o Nuisances 
o Paysage  
o Patrimoine 
o Milieux naturels 

Auxquelles s’ajoutent les thèmes « agriculture » et « forêt » traités dans le diagnostic territorial.  
 
Dans ce chapitre les symboles suivants sont utilisés pour définir l’incidence envisageable du PADD sur ces 
thématiques.  
 Incidence envisageable négative. 
 Incidence envisageable positive. 
 Incidence envisageable neutre ou « non concerné ». 
 Incidence non définissable. 
 

6.6.2.1 Orientation 1 

Conduire un développement encadré et maîtrisé du territoire : habitat, économie, tourisme 

Thème Incidences prévisibles  

Climat L’augmentation de la population entraine une augmentation du 

trafic routier et des consommations énergétiques liées au transport 

et au secteur résidentiel (GES). Cette incidence est à modérer du fait 

des nouvelles techniques constructives qui limitent la 

consommation d’énergie (BPOS, RT 2020, BPAS). 

 

Hydrogéologie L’augmentation de la population induit une augmentation des 

besoins en eau. Mais la capacité de la ressource est suffisante. 

 

Hydrographie  L’augmentation de la population peut entrainer de nouveaux rejets  

d’assainissement.  

 

Risques L’enveloppe urbaine du PLU 2 prend en compte le risque 

inondation, ruissèlement et mouvements de terrain. L’absence de 

zone d’urbanisation future limite les nouvelles expositions au risque 

incendie.  

 

Nuisances L’augmentation de la population peut entrainer des nuisances 

supplémentaires (bruit, émission lumineuses). 

 

Paysage  La densification de l’enveloppe urbaine entraine des évolutions 

paysagères. La volonté de conforter l’enveloppe existante et de 

limiter son extension permet de préserver les milieux agricoles et 

naturels avoisinants. 

 

Patrimoine Cette orientation du PADD est spécifiquement tournée vers 

l’identification et la valorisation du patrimoine communal. 

 

Milieux naturels  



Page 184 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Forêt  La volonté de conforter l’enveloppe urbaine existante et de limiter 

son extension permet de préserver les milieux agricoles et naturels 

avoisinants et par conséquent les continuités écologiques.  Agriculture 

 

6.6.2.2 Orientation 2 

Maintenir le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, qu’environnementales et paysagères  

Thème Incidences prévisibles  

Climat Sur le territoire,  actuellement l’agriculture n’a qu’une faible 

incidence sur les émissions de GES. Le maintien des espaces cultivés 

et l’identification de nouveaux secteurs à potentiel agricole 

n’auront pas d’incidence significative sur les GES. La préservation 

des espaces cultivés en comparaison à des espaces artificialisés est 

bénéfique pour le climat.   

 

Hydrogéologie Le maintien des espaces agricoles et leur extension peuvent 

potentiellement être à l’origine d’une consommation d’eau 

croissante (arrosage des cultures). La vigne étant majoritairement 

représentée, les besoins en eaux sont assez limités.  

 

Hydrographie  L’utilisation des produits phytosanitaires peut entrainer des 

pollutions des eaux. Le PLU2 maintient des bandes enherbées de 5 

mètres de part et des autres des cours, agissant comme un tampon 

entre l’espace cultivé et  le cours d’eau.  

 

Risques Les espaces agricoles contribuent à limiter les risques et l’exposition 

des personnes (zone d’expansion de crue, pare feu) 

 

Nuisances Les espaces agricoles peuvent être source de nuisances (dérive de 

produits phytosanitaires) pour les riverains.  Pour pallier ce 

phénomène une haie antidérive doit  être installée entre les 

constructions à destination d’habitat et les espaces agricoles. 

Le maintien de l’enveloppe urbaine dans l’existante, sans extension 
vers les espaces agricoles limite ces phénomènes.   

 

Paysage  Les paysages agricoles sont concernées par la ZAP et son identifiés 

au PLU par un classement en zone agricole.  

 

Patrimoine Le patrimoine rural est identifié par le PLU mais cette orientation 

n°2 du PADD ne traite pas de cette thématique, déjà traitée dans 

l’orientation 2.  

 

Milieux naturels et 

forêt 

Forêt  

Le développement de l’agriculture sur des espaces aujourd’hui 

naturels peut avoir une incidence sur les habitats et les espèces en 

présence. Les mises en culture s’accompagne d’un défrichement 

potentiellement soumis à étude d’impact. A noter que le PLU2 

contrairement au PLU1 est moins permissif en matière de 

changement de vocation des espaces boisés (classement des EBC).   

 

 

Agriculture Objet même de cette orientation.   
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6.6.2.3 Orientation 3 

Identifier le patrimoine naturel et paysager du territoire, dans le double objectif de maintien du cadre et de la 

qualité de vie des Cellois et de préservation du fonctionnement écologique du territoire 

Thème Incidences prévisibles  

Climat Incidence directe positive de la biodiversité sur le climat.  

Hydrogéologie La préservation et la sanctuarisation d’espaces naturels permet de 

protéger les masses d’eau souterraines et de surface. 

 

Hydrographie  

Risques Incidence directe positive sur les risques : les espaces naturels et 

agricoles préservés n’induisent pas d’exposition des personnes aux 

risques. Ces espaces identifiés par l’orientation du PADD sont, pour 

certains, liés à la prise en compte du risque (cours d’eau et 

ripisylves, zones d’expansion de crues, …). 

 

Nuisances Cette orientation n’entraine aucune nuisance.  

Paysage  Cette orientation concoure à la préservation des paysages agricoles 

et naturels.   

 

Patrimoine Certains éléments du patrimoine naturel protégé par le PLU2 font 

partie des éléments identifiés dans le Trame verte et bleue.  

 

Milieux naturels Objet de cette orientation : identifier et protéger la TVB communale 

sur la base des TVB régionale et intercommunale (SRCE, Scot, Parc 

Naturel). 

 

Forêt  

Agriculture Les espaces agricoles font partie de la trame verte et bleue 

communale. 

 

 

6.6.2.4 Orientation 4 

Contraintes et atouts du territoire : Préserver les personnes et les biens contre les risques naturels et 

technologiques et assurer la valorisation des ressources. 

Thème Incidences prévisibles  

Climat Incidence indirecte positive de la prise en compte des risques 

naturels qui sont majoritairement liés au climat et à son évolution 

(sècheresse, inondation). 

 

Hydrogéologie La gestion des risques inondation et ruissellement entraine une 

prise en compte des cours d’eau et de l’infiltration des eaux de 

pluie.  

 

Hydrographie  

Risques Objet de cette orientation.     

Nuisances Pas d’incidence envisagée.  

Paysage  Pas d’incidence directe sur le paysage.    

Patrimoine Pas d’incidence envisagée.  
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Milieux naturels et 

Forêt  

La prise en compte du risque inondation permet de préserver les 

continuités écologiques liées à la Trame Bleue.  

La prise en compte du risque feu de forêt permet de préserver les 

espaces boisés.  

 

Agriculture Le maintien et le développement des milieux ouverts agricoles 

contribuent à la prise en compte des risques (expansion des crue, 

risque incendie limité par l’ouverture des milieux, …). 

 

 

 

6.6.2.5 Synthèse des incidences envisageables du PADD 

 

Le tableau suivant synthétise les incidences du PADD envisagées précédemment.  

 Incidence positive 

 Incidence négative 

 Incidence neutre ou non définie 

 

Thématiques de l’état initial et du diagnostic  

1 2 3 4 

Climat     

Hydrogéologie     

Hydrographie      

Risques     

Nuisances     

Paysage      

Patrimoine     

Milieux naturels     

Forêt      

Agriculture     

 

Globalement le PADD a une action positive sur l’environnement et en particulier sur la prise en compte des 

risques, l’agriculture et les milieux naturels.  
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6.7 Analyse des incidences sur l’environnement du zonage et mesures 

d’évitement et de réduction  
 

6.7.1 Incidences sur le climat, l’énergie et la qualité de l’air 

Enjeu faible du PLU2 

6.7.1.1 Incidences 

Le développement communal (augmentation de la population, du nombre de logements) va entraîner une 

augmentation des  besoins en énergie. 

En outre le développement communal (résidentiel principalement) va induire un nombre plus important de 

déplacements routiers dans et aux abords de l’enveloppe urbaine et sur les voies de liaisons entre La Celle et 

Brignoles (RD43 en particulier). Cette augmentation des transports peut entrainer des émissions atmosphériques 

plus importantes que celles émissent à l’heure actuelle sur le territoire. Cette incidence est à modérer par le 

projet démographique du territoire qui prévoit l’accueil de 220 habitants supplémentaires en 20 ans, ce qui 

correspondrait à 200 véhicules/jour supplémentaires dans l’hypothèse où chaque nouvel arrivant utilise 

quotidiennement son véhicule. A titre d’exemple, la circulation actuelle sur le RD 43 (axe le plus emprunté par 

les Cellois se rendant sur Brignoles)  compte 12500 véhicules/jour (données de trafic 2015). Les nouveaux 

arrivants et leur véhicule correspondraient à moins de 2% du trafic actuel. 

 

6.7.1.2 Mesures intégrées au PLU 

Eviter 

La commune a développé dans le PLU différentes mesures permettant d’éviter la consommation d’énergie et de 
limiter les émissions atmosphériques. Il s’agit de : 

 Aucune extension des zones urbaines entre le PLU1 et le PLU2 

 Cette enveloppe urbaine est incluse dans sa totalité dans un rayon inférieur à 1200 m (à vol d’oiseau) 
du centre du village (Place de la Mairie),  permettant des déplacements actifs (piétons, vélo,…) entre les 
quartiers résidentiels et les équipements publics et commerces (école, maison de santé).  

 A noter que la zone Ue, support du développement de la greffe villageoise (projet de l’Allée), est située 
à moins de 200 mètres de la Mairie.  

Réduire 

Dans l’enveloppe urbaine du PLU, des liaisons actives sont créées. Des emplacements réservés (ER) sont 

positionnées pour créer des aménagements piétonniers entre les différents quartiers de l’enveloppe urbaine (ER 

n°1, 10, 12 et 14 entres autres).  

Par ailleurs, l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée, s’il est intégré à 

l’architecture de la construction sur l’ensemble du territoire (hors zone Ua). 

La production d’énergie renouvelable sur les bâtis agricoles est autorisée, si la production n’entre pas en 

concurrence avec l’activité agricole (article A11) conformément à l’orientation du Scot Provence Verte Verdon.  

Dans la zone Ue (projet de l’Allée), il peut être envisagé, avec le règlement du PLU, que les futurs bâtiments 

puissent mettre en place des systèmes de production d’énergie.  

Compenser  

En l’absence d’incidence négative du PLU sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie, le PLU n’appelle aucune 
mesure de compensation.  
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6.7.2 Incidences sur la ressource en eau 

6.7.2.1 Incidences  

Eau potable  

Le développement communal va entraîner :  

 Un besoin de raccordement au réseau d’eau, toutes les zones U du PLU sont raccordées au réseau d’eau 

(rendement de 88,3 %). 

 Dans les secteurs de projet touristiques (STECAL) seul le projet d’hébergement insolite des Escarasson 

n’est pas raccordable à l’eau potable. Le domaine existant possède sa propre ressource par forage privé 

qui alimentera le local des sanitaires du projet. 

 Une augmentation des besoins en eau potable. La ressource était qualifiée de suffisante par le PLU1, 

dont le projet démographique permettait l’accueil de 1700 personnes. Aujourd’hui, le projet développé 

dans le PLU2, permet l’accueil de 1750 personnes à l’horizon 20 ans. Cette augmentation de la 

population est cohérente avec les capacité de la ressource des forages du Vallon (démonstration ci-

dessous).  

La commune de La Celle est autorisée à prélever 40m3/h au maximum sur les forages du Vallon, sans que le 

volume journalier puisse excéder 800 m3. Le débit prélevé annuellement doit être inférieur à 200 000 m3. 

Actuellement, les prélèvements en eau sont de l’ordre de 105 500 m3 / an (valeur arrondie sur la base des 

données du rapport du délégataire). Ces prélèvements correspondent à moins de 53% des prélèvements 

autorisés sur cette ressource.  

En partant de l’hypothèse que les 1533 Cellois consomment l’intégralité de l’eau prélevée sur ce captage 

(hypothèse fausse car les habitants de Recabeliere consomment l’eau prélevée sur la source des Alibrans) et en 

conservant le taux de rendement actuel.  

Les besoins par habitant représentent 69m3/an. 

L’augmentation de la population de 220 habitants projetée, représenterait donc (69m3x 220 habitants) un besoin 

de  prélèvement supplémentaire de 15 180 m3. 

Cette augmentation correspondrait à moins de 8% des prélèvements autorisés.  

Soit un prélèvement à l’horizon 20 ans correspondant à environ 60% des prélèvements autorisés sur la ressource 

(prélèvements actuels et projetés).  

Assainissement 

 un besoin de raccordement au réseau d’assainissement : Les zones U du PLU sont raccordées ou 

raccordables au réseau communal.  

 La capacité résiduelle de la station d’épuration est de 550 EH. Cette capacité est suffisante pour 

accueillir et traiter les effluents des 220 nouveaux habitants projetés.  

 

Concernant la qualité de l’eau de surface et des masses d’eau souterraines : 

 les cours d’eau, en particulier le Caramy (présentant un risque NABE en 2015) sont protégés par un 

classement en N et des EBC sur les ripisylves.  

 Le zonage et le règlement du PLU n’induisent pas de risque de pollution de ces masses d’eau, au 

contraire les marges de recul des constructions et des aménagements ainsi que le maintien d’une bande 

tampon végétalisée en zone A et N permet de prévenir des risques de pollution.  

 Les servitudes d’utilité publiques de protection des captages d’eau potable sont intégrées dans le PLU 
(Annexes générales, documents graphiques).  
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6.7.2.2 Mesures intégrées au PLU 

Eviter 

 Projet démographique cohérent avec la capacité de la ressource en eau.  

 Maitrise de l’urbanisation pour la contenir dans l’enveloppe urbaine existante (raccordée à l’eau et à 
l’assainissement).  

Réduire 

 Pas de mesures de réduction. 

Compenser  

 Pas de mesure de compensation liée au PLU.  
 

Mesure hors PLU :La commune pourra réaliser des recherches de nouveaux captages pour sécuriser son 

alimentation en eau potable, en cas de difficultés diverses (pollution ou pannes, entre autres) sur les forages du 

Vallon. Il s’agit d’une recommandation faite par le délégataire eau en 2019. 

 

6.7.2.3 Compatibilité du PLU avec le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification qui 

définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 

ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. 

Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de 

gestion des eaux par bassin hydrographique demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000. 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans 

(période de mesures 2016-2021). 

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE. Le Scot est compatible avec le SDAGE 2016-

2021.  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe 9 orientations fondamentales : 

OF0 - S'adapter aux effets du changement climatique 

OF1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une 

gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement 

OF4 - Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l'eau 

OF5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé 

OF6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF7 - Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 

OF8 - Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques 
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Plusieurs dispositions inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP répondent aux orientations du 

SDAGE : 

 La maîtrise de la consommation d’espace, avec la délimitation d’une enveloppe urbaine basée sur 

l’existant permet de limiter l’artificialisation des sols et de limiter les risques d’inondation par 

ruissellement.  

 Les cours d’eau, en tant que éléments essentiels de la Trame Verte et Bleue d’échelle communale, 

intercommunale et régionale sont protégés dans le PLU (zone naturelle ou agricole et EBC), avec la mise 

en place d’une bande tampon protégée de part et d’autre du lit de chaque cours d’eau. 

 Les dispositions du Parc Naturel Régional en faveur de la protection de la ressource en eau sont prises 

en compte.  

 L’étude inondabilité par débordement des cours d’eau et ruissellement pluvial est intégrée au PLU.  

 le rendement du réseau d’eau est suffisant.  

 

A noter que le PLU2 maintient le classement de la zone de vulnérabilité de la ressource en eau identifiée par le 

plan de Parc, en zone naturelle. Ce qui permet de la préserver. 

 

6.7.3 Incidences sur les risques inondation et ruissellement 

La commune ne dispose pas de PPR inondation. Elle a fait réaliser une étude hydraulique afin de modéliser les 

risques de ruissellement et d’inondabilité par débordement du Caramy et du ruisseau de l’Escarelle sur son 

territoire.  Cette étude est incluse dans le PLU.  

Les zones inondables en aléa fort,  par débordement des cours d’eau ne touchent pas les zones urbaines.  

Les zones d’aléa ruissellement, quel que soit le niveau, ne conduisent pas à une inconstructibilité.  

La superposition du PLU2 avec l’étude inondabilité n’entraine pas de nouvelle exposition des personnes et des 

biens aux risques. Les espaces libres de constructions dans l’enveloppe urbaines (dents creuses) devront 

respecter les dispositions du règlement du PLU en matière de gestion du pluvial (article 4 des zones U) et les 

dispositions du règlement de l’étude qui constitue la pièce réglementaire 4.1.2 du PLU.  

 

6.7.3.1 Mesures intégrées au PLU pour l’inondation / ruissellement 

Eviter 

 Les secteurs présentant, d’après l’étude, les plus forts enjeux inondation par débordement des cours 
d’eau ne sont pas support de densification de l’enveloppe urbaine. Il s’agit de zones naturelles ou 
agricoles du PLU1 maintenues en zones naturelles ou agricoles au PLU2. Le règlement du PLU2 reprend 
les dispositions prescrites par la partie réglementaire de l’étude. 

 Pour les autres cours d’eau, non inclus dans l’étude hydraulique, des marges de recul vis-à-vis des cours 
d’eau sont imposées afin d’éloigner les éventuels constructions d’un risque potentiel.  

 Concernant la gestion du pluvial, un emplacement réservé est positionné en entrée de territoire (Est), 
sur un terrain non identifié comme zone d’expansion de crue par le PAPI de l’Argens mais connu pour 
son rôle récepteur des eaux pluviales provenant de l’enveloppe urbaine via des canalisations (source 
commune). 

 

Réduire 

 Pas de mesure spécifique. 
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Compenser  

 le règlement du PLU prévoit dans l’article 4 de toute les zones, la mise en place de mesures de 
compensation à l’imperméabilisation (doctrine MISEN à adapter à l’échelle de la parcelle). Cette mesure 
s’accompagne du maintien d’espaces de pleine terre favorisant l’infiltration à la parcelle (article 13).  

 En revanche, l’étude hydraulique ne prévoit pas de travaux. Par conséquent aucun programme de 

travaux n’est traduit au PLU (autres que l’ER précédemment cité).  

Remarque concernant les zones d’expansion de crue  

Les zones d’expansion de crue identifiées par le Département, sont classées en zone N ou A au PLU avec pour 

objectif de les préserver de l’urbanisation. Elles ne font pas l’objet d’une identification spécifique dans le PLU 

(zonage indicé ou prescription graphique). 

 

6.7.3.2 Compatibilité avec le plan de gestion du risque inondation (PGRI) Rhône Méditerranée 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle 

du bassin et les décline sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des 

objectifs ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI), 

pour mémoire La Celle ne fait pas partie d’un TRI.  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône Méditerranée a été arrêté en décembre 2015 et établit, sur 

2016- 2021, des mesures visant à la réduction du risque inondation. 

Il s’agit de l’outil de mise en œuvre de la directive inondation, qui vise à : 

 encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée ; 

 définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 territoires 

à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 Cinq objectifs ont été structurés par thème : 

1. le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ; 

2. la gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

3. l’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne 

organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la 

sensibilisation de la population ; 

4. l’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation ; 

5. le développement et le partage de la connaissance. 

 
Plusieurs dispositions inscrites dans le PADD, le zonage, le règlement et les OAP répondent aux orientations du 
PGRI : 

 La maîtrise de la consommation d’espace, avec la délimitation d’une enveloppe urbaine basée sur 

l’existant permet de limiter l’artificialisation des sols et de limiter les risques d’inondation par 

ruissellement.  

 Les cours d’eau, en tant que éléments essentiels de la Trame Verte et Bleue d’échelle communale, 

intercommunale et régionale sont protégés dans le PLU (zone naturelle ou agricole et EBC), avec la mise 

en place d’une bande tampon protégée de part et d’autre du lit de chaque cours d’eau. 

 L’étude inondabilité par débordement des cours et ruissellement pluvial est intégrée au PLU.  

 Les ZEC sont classées en zone agricole ou naturelle.  
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6.7.4 Incidences sur le risque feu de forêt  

6.7.4.1 Dans l’enveloppe urbaine du PLU2 

La commune de La Celle ne compte aucune zone d’urbanisation future. 

L’enveloppe urbaine du PLU1 est reprise au PLU2 et ajustée à la marge pour correspondre à l’existant.  

L’habitat diffus est proscrit, aucune zone urbaine de faible densité n’est développée sur le territoire.  

Dans l’ensemble des secteurs concernés par l’aléa feu de forêt dans cette enveloppe urbaine, sur la base d’une 

identification des secteurs situés à moins de 200 mètres d’un espace boisé (cf. zones susceptibles d’être 

touchées), le PLU définie les caractéristiques minimales des voies ouvertes à la circulation en prenant en compte 

l’existant et l’urbanisation projetée. En effet, la largeur des voies est réglementée dans le règlement du PLU 

(document 4.1.1) proportionnellement au nombre de constructions desservies à termes.  

Les voies en impasses sont à éviter et les caractéristiques des aires de retournement éventuelles sont précisées. 

A noter que ces dispositions concernent tout le territoire (dispositions générales du règlement du PLU) et ne sont 

que la réécriture des dispositions du règlement départementale de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) 

qui s’appliquent depuis son approbation en 2017.  

Des emplacements réservés sont positionnés, au bénéfice de la commune, pour l’élargissement de certaines 

voies qui présentent aujourd’hui des largeurs insuffisantes.  

Les bornes incendie sur le territoire sont aujourd’hui organisée (base de données REMOCRA) pour permettre une 

défense efficace des constructions efficace. Une borne incendie doit par ailleurs être prochainement installée en 

limite de zone urbaine (Uc) qui permettra d’assurer la défense de la zone Uc et du STECAL Nst2.  

 

6.7.4.2 Les secteurs créés au PLU2 en contact avec des espaces boisés 

Concernant les secteurs de projets d’hébergements touristiques Ast2 « Domaine des Escarelles », Nst1 

« Escarasson » et Nst2 « Domaine de Franco », leur localisation en interface avec le massif forestier entraine un 

aléa induit et subi fort. En effet en lieu et place d’un espace naturel boisé, le PLU offre la possibilité d’accueillir 

des hébergements touristiques.  

Ces trois secteurs, de fait soumis au risque, sont concernés comme l’ensemble du territoire par les obligations 

légales de débroussaillement (arrêté préfectoral du 30 mars 2015). Actuellement, ils ne sont pas équipés ou sont 

partiellement équipés en bornes incendie (cas du domaine de l’Escarelle). 

 
Mesures intégrées au PLU pour la prise en compte du risque feu de forêt dans ces secteurs 

Les secteurs seront équipés pour assurer la défense incendie (article 4 du règlement des STECAL) soit par des 

poteaux ou bornes incendie, soit par des citernes rigides.  

Le STECAL Nst1 des Escarasson est une 

des pièces d’un projet plus vaste de 

développement agricole. La  mise en 

œuvre du projet agricole (classement en 

zone agricole, de zone classée en zone 

naturelle au PLU1) devrait permettre de 

créer une bande pare feu entre le massif 

et le STECAL.  
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Le STECAL Nst2 du domaine Franco est situé en contacte avec une bande de zone agricole future (Af) au PLU2, 

aujourd’hui boisée, classée en zone N et partiellement couverte d’EBC au PLU1.  

Cette bande agricole, une fois mise en culture permettra de créer un pare feu entre le massif et le STECAL. 

 

 

Le STECAL Ast2 de l’Escarelle est en contact avec la plaine agricole. Le classement en zone naturelle des espaces 

avoisinant le STECAL n’empêche pas la politique expansionniste des espaces cultivés du domaine, qui procède 

régulièrement à des ouvertures de milieux pour leur mise en culture.  

 

 

 

 

6.7.4.3 Incidence résiduelle du PLU sur le risque incendie  

L’incidence résiduelle du PLU sur le risque incendie est faible dans l’enveloppe urbaine et modéré pour les STECAL 

sous réserve d’application des mesures édictées par le PLU2 en matière de défense incendie et de la mise en 

œuvre des projets agricoles. 
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6.7.5 Incidences sur les mouvements de terrain 

Les zones de mouvements de terrain identifiées dans la zone Uc depuis les années 80 et celles concernées par 

les risques miniers résiduels de l’étude GEODERIS sont intégrées dans le PLU 2. Elles sont classées en zone 

inconstructible quand cela est nécessaire. Le PLU n’a pas d’incidence sur ce risque et n’appelle par conséquent 

aucune mesure.  

Concernant le retrait gonflement des argiles, le règlement du PLU rappelle l’existence des dispositions du décret 

issu de l’article 68 de la Loi ELAN.  

 

6.7.6 Incidences sur les risques technologiques  

Le périmètre du PPRt de Titanobel, qui concerne la commune, est classé en zone inconstructible. Le zonage du 

PPRt est inscrit dans les documents graphiques du PLU (servitudes).  

Le développement communal n’a pas d’incidence sur le risque de  transport de matières dangereuses (SUP pour 

la canalisation de gaz).  

Le PLU n’a pas d’incidence sur ces risques et n’appelle par conséquent aucune mesure.  

 

6.7.7 Incidences sur l’exposition aux nuisances  

Le maintien de l’enveloppe urbaine du PLU1, située en dehors des secteurs soumis aux nuisances liés aux voies 

bruyantes permet de ne pas exposer les populations à de nouvelles nuisances.  

Concernant les émissions lumineuses, le règlement du PLU, pour tout le territoire recommande de limiter 

l’éclairage en terme d’intensité et de durée.  

Le PLU n’a pas d’incidence sur les nuisances et n’appelle par conséquent aucune mesure.  

 

6.7.8 Incidences sur le paysage et le patrimoine 

La commune compte deux monuments historiques classés. Le territoire est concerné par les périmètres des 

abords de ces monuments. L’Abbaye étant situées dans le village, une grande partie de l’enveloppe urbaine est 

concernée par les servitudes d’utilité publique qui la concernent.  

Le PLU2 identifie des éléments du petit patrimoine au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme (confère 

document 4.1.5 et documents graphiques). 

Le règlement du PLU2 recherche la qualité paysagère et architecturale par un article 11 développé, en particulier 

dans les zones Ua (le village) et Ue (projet de l’Allée). 

En parallèle, les espaces identifiés par le plan de Parc comme présentant des enjeux paysagers, dont les paysages 

agricoles sensibles et les paysages remarquables ont été pris en compte et traduits dans le PLU.  
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6.7.8.1 Mesures intégrées au PLU pour la prise en compte du paysage 

Eviter 

 L’enveloppe urbaine est maintenue sur des espaces actuellement bâtis. Le PLU2 reprend les orientations 
d’aménagement et de programmation patrimoniales réalisées sur le projet de l’Allée (Zone Ue) avec le 
concours de l’UDAP.  

 A noter que l’Abbaye de La Celle, classée, est située sur un plan altimétrique équivalent au socle du 
village et que les co-visibilités entre ce monument et l’enveloppe urbaine sont très faibles, voire quasi-
inexistantes. 

 La Chapelle de la Gayolle, second monument historique classé de la commune est situé à l’ouest du 
territoire, sans aucune visibilité avec l’enveloppe urbaine, située pour sa part à l’Est du territoire  

Réduire 

 Les OAP édictent des prescriptions et des recommandations architecturales, en particulier pour le projet 

de l’Allée.  

 Les principaux linéaires de platanes et les arbres isolés du village sont identifiés aux documents 

graphiques du PLU en vue de leur préservation.  

 Le règlement de toutes les zones prévoit le maintien d’espace de pleine terre et leur végétalisation.  

 Des règles spécifiques pour les clôtures sont définies afin de maintenir ou de créer une harmonie.  

 Les espaces de stationnement doivent être végétalisés. 

Compenser  

 Pas de compensation envisagée dans le PLU. 

 

6.7.8.2 Compatibilité du PLU avec la Charte du Parc sur le plan paysager 

Le plan de Parc identifie sur le territoire communal, d’un point de vue paysager (confère état initial de 
l’environnement ) : 

- des paysages remarquables qui concernent le massif de la Loube (unité paysagère N° 4 « La Loube »  
correspond à la mesure n°1 de la Charte du Parc.  

- des paysages agricoles sensibles dans la plaine (unité paysagère N°3 « La plaine du Caramy). A préserver 
et valoriser en recensant et préservant le patrimoine de pays (mesure n°1 de la Charte du Parc), en 
préservant les paysages agricoles sensibles de la vallée du Caramy (mesure n°1 de la Charte du Parc), et 
en mettant en place des dispositifs tels que les ZAP (mesure n°8 de la Charte du Parc).  

- Des structures paysagères liées au Caramy, à inventorier et préserver  (mesure n°1 de la Charte du Parc), 
structure végétale du cours d’eau /ripisylve, ainsi que les infrastructures agro-environnementale 
existantes (bosquets, alignement, arbres isolés).  

- Des espaces urbanisés à maitriser en privilégiant le renouvellement urbain et en encadrant l’extension 
de l’urbanisation (mesure n°9 de la Charte du Parc) dans l’unité paysagère N°3.  

- une coupure agro-naturelle à maintenir identifiée entre Saint-Pré et la pible. Cette coupure est à 
maintenir, à cheval sur la limite communale de Brignoles et La Celle de la RDN7 à La RD405 (mesure n°9 
de la Charte du Parc),  

- Une  porte d’entrée physique du territoire, à l’Est du territoire, « porte physique » pour la RD43 à La 
Celle (mesure n°2 de la Charte du Parc).  

- une porte d’entrée sensible en venant de Mazaugues (mesure n°2 de la Charte du Parc). 
 

Par conséquent le PLU2 de La Celle est concerné par les mesures n°1, 2, 8 et 9 de la charte du Parc.  

Les pages suivantes reprennent, mesure  par mesure, la traduction faite par le PLU2 en matière de paysage. 
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Mesure 1 : Préserver et valoriser les paysages identitaires  

 Protéger les paysages remarquables des nouveaux équipements, constructions, et activités pouvant porter 

atteinte aux ambiances paysagères, tels que notamment les carrières, centrales photovoltaïques, parcs éoliens, 

décharges, centres d’enfouissement ou de traitement des déchets, antennes, lignes THT non enterrées, 

équipement annexes de lignes THT, infrastructures ferroviaires et tout autre projet d’aménagements à fort 

impact paysager. 

Traduction au PLU : aucun équipement, aménagement ou activité (citée ci-dessus) n’est autorisé dans le PLU2 

dans les espaces identifiés comme paysage remarquable du Parc.  

 Confirmer la vocation naturelle ou agricole de ces paysages remarquables notamment à travers les documents 

d’urbanisme. L'intérêt paysager pouvant se cumuler avec la valeur écologique, la préservation et la gestion des 

milieux naturels et forestiers devront également être assurées. 

Traduction au PLU : Sur le territoire les paysages remarquables sont indissociables de la trame verte et bleue. Le 

PLU en préservant le fonctionnement écologique du territoire, prend en compte la préservation de ces paysages 

(classement en zone N, Nco et EBC).  

Affiner l’inventaire des structures paysagères à l’échelle communale. Ce recensement est à conduire dans le 

PLU. Les prescriptions permettant d’assurer la protection du patrimoine communal (cf. code de l’urbanisme) sont 

portées dans le règlement et le zonage. 

Traduction au PLU : le PLU2 identifie la plaine agricole du Caramy en zone Agricole. Cette zone fait l’objet d’une 

ZAP (servitude) qui concourent au maintien de ses qualités paysagère et à maitriser les pressions foncières sur 

ces milieux. En parallèle, le PLU2 identifie ponctuellement des éléments de patrimoine rural à préserver (article 

L.151-19 du code de l’urbanisme).   

 

Mesure 2 : Valoriser le caractère de la Sainte-Baume et initier une culture du paysage 

Veiller à la qualité des aménagements des « portes sensibles » de la montagne Sainte-Baume, localisées au 

Plan du parc. Afin de marquer qualitativement l'identité du parc, cela pourra par exemple se traduire par : 

 (…) Etudier la valorisation des « portes sensibles » : maintien des ambiances paysagères, maintien des 

premiers plans visuels, étude de la pertinence pour l’interprétation paysagère à certaines portes 

sensibles (choix du support, du contenu, des matériaux et aménagements sobres adaptés au contexte…) 

Traduction au PLU : La porte sensible identifiée sur le territoire communal n’est pas concernée par des projets 

communaux. Classés en zone naturelle et en espaces boisés (EBC), les espaces concernés offrent un premier plan 

naturel et boisé caractéristique du paysage de la Sainte Baume.  

 

Mesure 8 : Protéger le socle agricole, naturel et paysager 

 Protéger les paysages remarquables, les réservoirs de biodiversité et les paysages agricoles sensibles, qui n’ont 

pas vocation à être ouverts à l’urbanisation. Pourront néanmoins être envisagés, à titre exceptionnel et sous 

réserve d’une approche environnementale et paysagère exemplaire : 

 les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à l’exploitation agricole,  

 aux activités participant au maintien des équilibres écologiques, 

  à la mise en valeur des paysages et à la gestion de la fréquentation et de l’accueil du public ; 

 la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions et carrières existantes ; 

Traduction au PLU : aucun équipement, aménagement ou activité (citée ci-dessus) n’est autorisé dans le PLU2 

dans les espaces identifiés comme paysage remarquable du Parc, réservoirs de biodiversité et paysages agricoles 
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sensibles. L’enveloppe urbaine est maintenue dans celle existante. Dans les zones agricoles le PLU autorise les 

constructions nécessaires à l’activité agricole et les extensions des constructions à destination d’habitation 

mesurées (ainsi qu’en zone naturelle).  

 Maintien des vocations naturelles et agricoles des zones d’expansion de crues et des zones humides ainsi que 

leur fonctionnalité écologique et hydrologique.  

Traduction au PLU : Les zones d’expansion de crue sont classées en zone agricole et les zones humides en zone 

naturelle. Les cours d’eau sont préservés par des marges de recul des constructions et par des espaces boisés 

classés sur les ripisylves.  

 

Mesure 9. Maitriser l’urbanisation et promouvoir un aménagement urbain économe en espace 

 Privilégier l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante avant d’ouvrir de nouvelles zones à 

l’urbanisation. 

Traduction au PLU : Le PLU ne prévoit pas d’extension de l’enveloppe urbaine et aucune zone d’urbanisation 

future n’est prévue dans le PLU2.  

Sur le plan paysager, le PLU est compatible avec la Charte du Parc.  

 

6.7.9 Incidences sur les milieux naturels et le fonctionnement écologique 

6.7.9.1 Zones de changement d’occupation du sol autorisé par le PLU 

Le PLU2, en maitrisant le développement urbain dans l’emprise de l’enveloppe existante au PLU1 et en reprenant 

les grands principes de préservation des espaces naturels et agricoles du territoire préserve le fonctionnement 

écologique du territoire et l’environnement naturel. Aucune prospection ou visite ciblée « biodiversité » n’a été 

réalisée dans le cadre de la révision du PLU, car non rendue nécessaire par le projet communal développé dans 

le PADD et traduit dans le règlement du PLU2. 

D’un point de vue des secteurs susceptibles d’être touchés par le changement d’occupation du sol autorisé par 

le projet de PLU2, seule les STECAL Ast2, Nst1 et Nst2 sont mis en avant. L’absence de défrichement dans le cas 

des deux projets de la zone naturelle Nst1 et Nst2 et la superficie du défrichement pour Ast2 ne devrait pas 

nécessiter d’étude d’impact ultérieure. 

Ces secteurs sont aujourd’hui situés à proximité de constructions et sont plus ou moins soumis aux effets des 

activités existantes à proximité (exploitations agricoles principalement).  

Au PLU1, ces secteurs pouvaient faire l’objet d’une ouverture de milieux pour mise en culture.  

 

6.7.9.2 Les continuités agricoles 

 INCIDENCES NEUTRES 

Le PLU  augmente les superficies de zone A en prenant en compte les zones réellement cultivées, le périmètre 

de la ZAP et les secteurs à potentialité agricole. Ce classement, représentatif de l’existant, n’a pas d‘incidence 

sur la biodiversité des milieux ouverts. Au contraire l’ouverture des milieux envisagés, liée à l’activité agricole 

pourra favoriser les déplacements d’espèces de milieux ouverts et semi-ouverts.   
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6.7.9.3 Les espaces boisés : réservoirs de biodiversité et corridors 

 INCIDENCES NEUTRES 

Les espaces boisés identifiés comme réservoirs de biodiversité ont classés en zone N. Le choix communal s’est 

porté sur une identification en zone N et EBC du Sud du territoire concerné par le réservoir de biodiversité 

identifié à l’échelle régionale (SRCE) et en zone N sans EBC pour celui identifié par le Plan de Parc et la TVB du 

Scot.  

Remarque  Une identification en zone naturelle indicée « Nco » de l’intégralité des réservoirs communaux aurait 

pu être envisagée mais n’aurait pas apportée de plus-value. La grande différence entre la zone N et le secteur 

Nco est la possibilité en zone N d’étendre les constructions et de réaliser des annexes. L’absence de construction 

existante dans ces réservoirs conduit à des réglementations quasi-similaires entre le zonage N et le zonage Nco. 

Le zonage Nco est ici réservé au maintien de la continuité fonctionnelle entre la Sainte Baume et la Loube identifié 

par le fonctionnement écologique du PLU2. 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) supprimés au Nord-Est du massif boisé de la Loube, au-dessus du village, ont 

pour effet d’autorisé le défrichement. Ces espaces sont partiellement concernés par l’espace de fonctionnalité 

d’une zone humide pour laquelle la fermeture des milieux constitue une contrainte. Cette suppression permet 

de lever cette contrainte en cas d’ambition d’ouverture des milieux pour restauration de cette zone humide.  

 

6.7.9.4 La trame bleue 

 INCIDENCES NEUTRES 

La prise en compte des continuités écologiques liées au cours d’eau consiste en : 

 Le classement en N doublé d’EBC sur le Caramy et le ruisseau de l’Escarelle devrait permettre de 

maintenir la ripisylve existante, qui ne présente pas aujourd’hui de zone de fragilité : largeur supérieure 

à  10 mètres sur tout le linéaire du Caramy. 

 Des marges de recul des constructions et le maintien d’un espace tampon végétalisé concernant tous 

les cours d’eau  et vallons du territoire.   

 Les deux zones humides sont classées en zone naturelle et en zone Agricole. Un rappel de l’obligation 

de maintien des zones humides fait l’objet d’une disposition générale du règlement écrit du PLU2.    

 

6.7.9.5 Enveloppe urbaine  

 INCIDENCES NEUTRES 

Dans l’enveloppe urbaine, la mise en œuvre des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et gérer le 

pluvial permet de favoriser le maintien d’espaces « verts » au cœur de l’enveloppe urbaine.  

 

6.7.9.6 Espace naturel sensible 

Les Espaces Naturels Sensibles du Départements sont classés en zone Naturelle.  
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6.7.9.7 Superposition du zonage du PLU et des zones d’inventaires  

L’enveloppe urbaine est située hors des périmètres des ZNIEFF, des zones humides et des espaces naturels 

sensibles. Les zonages concernant ces périmètres sont naturels ou agricoles (cartographie ci-dessous).  

 

 

6.7.9.8 Compatibilité avec la TVB du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume  

Les pages qui suivent précisent la traduction au PLU2 des mesures concernant la TVB identifiées par la Charte du 

Parc.  

 un foyer biologique majeur correspondant à la Montagne de la Loube, pour lequel l’objectif est la 
réalisation d’inventaires complémentaires du patrimoine naturels et des zones humides (mesure n°3 de 
la Charte du Parc) 

 un réservoir de biodiversité terrestre couvrant tous les espaces concernés par la ZNIEFF « Montagne de 
la Loube » (partie Sud du territoire). pour lequel des orientations de gestion et d’aménagement pour le 
maintien des fonctionnalités écologiques à traduire dans les documents d’urbanisme  (mesure n°8 de 
la Charte du Parc). 

 Un réservoir de biodiversité terrestre à l’Ouest du territoire correspondant à l’unité Sainte Baume, pour 
lequel un confortement de la trame verte et bleue, le maintien de la biodiversité ordinaire, ainsi que le 
maintien de la continuité écologique avec la Loube sont recherchés (mesure n°5 de la charte du Parc). 

 Corridor écologique aquatique (ruisseau de l’Escarelle) et réservoir de biodiversité de la Trame bleue 
correspondant au Caramy pour lesquels les ripisylves doivent être préservée (mesure n°1 de la Charte 
du Parc) et la trame Bleue conforter (mesure n°8 de la Charte du Parc). 

 
La mesure n°8 a été traitée dans le volet « paysage ».  
 
Les mesures n°3 et n°5 sont traitées ci-après.  
 
Le PLU est compatible avec la Charte du Parc.  
 
La compatibilité avec la TVB du Parc Naturel Régional induit la compatibilité avec le Scot Provence Verte Verdon. 
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Mesure 3 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de création d’aires protégées et coordonner les 

protections déjà en place 

Cette mesure porte principalement sur l’animation, la mobilisation des acteurs et sur l’identification des enjeux. 

Dans ce contexte, le PLU2 ne peut intervenir qu’en respectant les foyers biologiques majeurs par un classement 

en zone naturelle. Dans le cadre de la mission PLU aucune démarche d’inventaire naturaliste n’a été initiée.  

Mesure 5. Conforter la trame verte et bleue et maintenir la qualité de la biodiversité ordinaire 

La commune de La Celle, afin de répondre à cette mesure de la Charte, a concerté pour l’élaboration des trames 

vertes et bleues au cours de la procédure de révision. Entre autres, l’avis technique du parc a été retenu pour 

exclure du PLU2 le zonage dédié à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, qui ne répondait pas, en 

l’état, aux objectifs de préservation des réservoirs de biodiversité du Parc.  

Le PLU2 ne fait pas évoluer la prise en compte des continuités écologiques sur son territoire, la répartition des 

zones A, N et U au PLU2 étant quasiment identique à celui du PLU1. Ainsi les réservoirs de biodiversité, les 

corridors écologiques, les zones humides et les ripisylves prioritaires, tels qu’ils apparaissent au plan de Parc sont 

classés en zone naturelle et en zone agricole selon leur vocation. 

 

6.8 Incidences prévisibles du PLU sur Natura 2000 valant évaluation des 

incidences Natura 2000 
 

6.8.1 Avant-propos 

Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, l'évaluation environnementale tient lieu de 

dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 dans la mesure où elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 

414-23, c'est à- dire que le dossier doit comprendre : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de localiser 

l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 

concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un 

site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible d'avoir 

une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 

2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, de 

sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la 

topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 

2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 

également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 

planification peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de 

planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 

chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 

manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 

ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels 

et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 

seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
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Ainsi, le présent rapport de présentation, qui comprend une évaluation environnementale au sens de l’article R 

123-2- 1 du code de l’urbanisme, satisfait bien aux exigences de l’article R 414-23 du code de l’environnement. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est ici limitée à la connaissance actuelle sur le territoire des enjeux liés 

à la préservation de la fonctionnalité du site Natura 2000. Les données sont issues du site internet du site Natura 

2000 suivant http://sainte-baume.n2000.fr/natura-2000-en-sainte-baume/le-docob. 

6.8.1.1 Présentation simplifiée du projet de PLU 

Le projet de PLU de La Celle est décrit précisément dans : 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comprenant les objectifs chiffrés de 

consommation d’espace,  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Document n°3 du PLU) concernant : 

o  le projet de l’Allée classé en zone Ue (reprise du PLU1 qui avait vu cette zone s’ouvrir à 

l’urbanisation dans le cadre d’une procédure de modification) et située dans l’enveloppe 

urbaine. 

o Le STECAL Ast2 du projet touristique de l’Escarelle. 

 De manière structurelle : Dans les documents graphiques (Documents n°4.2 du PLU) qui localisent les 

zones du projet de PLU. 

 Dans le règlement (Documents n°4.1 du PLU) qui donne précisément les occupations et utilisations du 

sol possibles, les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement, l’implantation des constructions, leur emprise au sol, les hauteurs maximales, l’aspect 

extérieur, etc. 

 de manière plus fonctionnelle dans le rapport de présentation (document 1), notamment dans le 

chapitre « Explications des choix retenus ». 

 Les emplacements réservés et leur destination sont listés et répertoriés dans le document 4.1.5 

« prescriptions graphiques réglementaires ».  

 

6.8.1.2 Durée du PLU 

Le PLU est un document de planification urbaine et de réflexion sur le développement communal pour les 20 

prochaines années. Les zones urbaines (U) sont ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLU sans que le 

délai de réalisation ne soit précisé. 

Le PLU2 de La Celle ne compte aucune zone d’urbanisation future.  

L’incidence du PLU sur les sites Natura 2000 est envisagée de manière globale, stratégique et hypothétique. Cette 

évaluation stratégique ne se substitue pas à l’évaluation appropriée des incidences des projets qui pourrait être 

exigée dans le cadre de diverses demandes d’autorisation ultérieures.  

 

6.8.1.3 Rejets dans le milieu naturel 

Les rejets prévisibles dans le milieu naturel liés au projet de révision du PLU concernent : 

 Les rejets de la station d’épuration  (conformité des rejets). 
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6.8.2 Présentation du site Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume  »  

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal. Le site le plus proche, limitrophe de La Celle 

par la commune de Mazaugue et situé à l’Ouest du territoire communal. Il s’agit de la zone spéciale de 

conservation « Massif de la Sainte Baume » code FR9312026.  

Ce grand site est concerné dans son extrémité Ouest par une Zone de Protection Spéciale de la directive oiseaux 

« Sainte Baume Occidentale ».  

 

 

La Sainte-Baume jouit d’un emplacement et d’un contexte géographique et climatique singulier permettant la 

présence d’une forêt exceptionnelle en région provençale : une hêtraie pure située en versant nord, au pied de 

hautes falaises et d’éboulis. 

Au sein de cette forêt, se trouve la grotte où Marie-Madeleine se serait retirée pour la fin de sa vie suite à 

l’évangélisation de la Provence : la Sainte-Baume. Cette valeur spirituelle et sacrée de la montagne, son rocher 

(Saint-Pilon), sa grotte et sa forêt a permis de préserver ces milieux naturels et notamment la forêt de toute 

exploitation. 

Cette hêtraie relique offre aujourd’hui des arbres remarquables par leur essence et leurs dimensions (ifs, hêtres, 

tilleuls, érables…). Elle constitue aussi un habitat essentiel pour de nombreuses espèces rares liées à l’ancienneté 

des forêts comme le Pique-prune ou pour des espèces des forêts de montagne, peu communes en Provence 

comme le Pic noir. Les chauves-souris forestières et arboricoles, telles que le Murin de Bechstein, affectionnent 

aussi les belles forêts de Sainte-Baume. 

Les crêtes et éboulis présents tout le long de la chaîne de la Sainte-Baume, hébergent une très belle flore 

patrimoniale et de nombreuses espèces de papillons et d’oiseaux des milieux ouverts tels que les fauvettes ou le 

Bruant ortolan. On y trouve notamment la Sabline de Provence, plante d'éboulis calcaires et de Lapiaz endémique 

à la basse Provence. 
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Les falaises occidentales de la Sainte-Baume accueillent aussi deux couples d’Aigles de Bonelli, espèce rare en 

danger critique d’extinction en région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Enfin, l’eau, élément rare et faisant l’objet de toutes les attentions en Provence, prend ses sources en Sainte-

Baume. Cinq cours d’eau naissent dans le site Natura 2000 et offrent des habitats remarquables de tufs et 

ripisylves, accueillant l’Ecrevisse à pattes blanches dans les zones les plus préservées. 

18 habitats, 1 espèce floristique et 25 espèces faunistiques (autres que les oiseaux) d’intérêt communautaire 

ont été identifiés à ce jour sur la ZSC. 

14 oiseaux d'intérêt communautaire et 9 oiseaux non communautaire mais remarquables ont été recensés sur 

la ZPS. 

 

Habitats d'intérêt communautaire présents sur la ZSC "Massif de la Sainte-Baume" : 
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Espèces d'intérêt communautaire présentes sur la ZSC "Massif de la Sainte-Baume" : 

 

Espèces d'intérêt communautaire présentes dans la Zone de protection spéciale  " Sainte-Baume occidentale »: 

Aigle de Bonelli 

Grand-duc d'Europe 

Monticole de roche 

Monticole bleu 

Aigle royal 

Faucon pèlerin 

Crave à bec rouge 

Circaète Jean-le-Blanc 

Pipit rousseline 

Engoulevent d'Europe 

Bruant ortolan 

Alouette lulu 

Fauvette pitchou 

Linotte mélodieuse 

Bruant fou 

Pie-grièche méridionale 

Fauvette à lunettes 

Fauvette orphée 

Pie-grièche écorcheur 

Pie-grièche à tête rousse 

Traquet oreillard 

Busard Saint-Martin 
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6.8.2.1 Les enjeux 

Les milieux forestiers patrimoniaux et habitats d’espèces rares concentrent des enjeux de conservation très 

forts. 

Les choix de gestion forestière ainsi que tous les aménagements ou projets dans ces milieux (coupes, entretien 

ou création de piste, entretien des bords de cours d’eau, manifestations sportives, accueil du public…) peuvent 

avoir des impacts conséquents. Ils sont à accompagner pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 

forestière. 

Richesse et maintien des milieux ouverts et semi-ouverts 

Ils accueillent des espèces floristiques et faunistiques patrimoniales (pelouses sur dalles calcaires, pelouses 

sèches, parcours substeppiques, Damier de la Succise, populations avifaunistiques de fauvettes, bruants, pie-

grièches…). Ces milieux sont aussi des territoires de chasse pour les rapaces patrimoniaux (Aigle de Bonelli 

notamment). La dynamique naturelle de ces milieux est préjudiciable à moyen et long terme pour toutes les 

espèces qui y sont inféodées, notamment sur le territoire de la ZPS. La préservation de ces milieux repose 

notamment sur le maintien du pastoralisme et de l’agriculture. Les actions de réouverture et d’entretien des 

milieux à but DFCI ou cynégétiques participent aussi à cette préservation ; sous réserve que les modalités 

d’interventions respectent les périodes d’intervention les moins sensibles pour la faune et la flore et les milieux 

patrimoniaux fragiles. 

 

Les zones d’éboulis et de falaises, habitat d’espèces à enjeu de conservation fort à très fort 

Ces milieux abritent en effet des espèces patrimoniales telles que l’Aigle de Bonelli ou la Sabline de Provence. 

Ces espèces profitent de leur isolement ou de la difficulté d’accès de leurs habitats mais des pratiques sportives 

ou des aménagements peuvent les impacter fortement (vol libre, escalade, randonnées, création de pistes…). 

 

Les crêtes de la Sainte-Baume 

Elles abritent les landes à Genêt de Lobel (espèce de Genêt endémique dont la moitié de la population se 

concentre sur la Sainte-Baume), habitat de nombreuses espèces floristiques et faunistiques patrimoniales. Ces 

milieux sont à préserver de l’impact des activités de pleine nature (escalade, vol libre…) et des aménagements 

potentiels. 

 

Les milieux aquatiques et humides 

Ces milieux (zones de tufs et rivières intermittentes) sont touchés par les changements climatiques. De plus 

toutes modifications du régime hydrique des cours d’eau ou toute pollution humaine impactent fortement ces 

habitats et la flore et faune associées (Blageon, Barbeau méridional). Nous pouvons citer la présence de 

l’Ecrevisse à pattes blanches encore bien présente sur deux cours d’eau du site Natura 2000. Il est 

particulièrement important de veiller à la préservation de la qualité et quantité d’eau pour cette espèce. De plus 

l’introduction d’écrevisses exogènes ou de la peste de l’écrevisse (par circulation des personnes d’un cours d’eau 

à l’autre) pourraient décimer ces deux populations. 

 

La petite population de Cistude localisée sur un site dans le massif de la Sainte-Baume est aussi menacée par les 

aménagements et la construction de parcs photovoltaïques à proximité. 
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Populations de chauves-souris et réseau karstique et de cavités sur le massif de la Sainte-Baume 

Le massif de la Sainte-Baume est un milieu karstique vaste et présente un nombre de cavités et grottes très élevé 

et prospectées. Les activités spéléologiques sont très présentes sur le site Natura 2000, des partenariats existent 

et sont à poursuivre afin que cette activité participe à l’amélioration des connaissances sur les chiroptères 

notamment et à leur préservation. 

 

Les 10 espèces d’intérêt communautaire de chauves-souris sont en effet présentes sur le site Natura 2000. 

L’amélioration des connaissances et la préservation des gîtes souterrains à enjeux sont essentiels à mener, telles 

que les sites connus pour le Minioptère de Schreibers. La gestion des milieux forestiers (ou l’absence 

d’intervention sylvicole) impacte directement des espèces forestières et arboricoles telles que le Murin de 

Bechstein ou la Barbastelle d’Europe qui sont connues en gîtes et activités de chasse sur le site. Les milieux agro-

pastoraux bénéficient à des espèces comme le Grand rhinolophe ou le Petit murin. Le maintien des corridors 

boisés, des ripisylves et de l’intégrité de la mosaïque paysagère est essentiel pour l’ensemble de ces espèces. 

 

Fréquentation des milieux naturels 

Le territoire de la ZPS ainsi que toute la crête de la Sainte-Baume concentrent de nombreuses activités de pleine 

nature et les manifestations sportives. Ces manifestations ont lieu le plus souvent au printemps, elles sont de 

plus en plus nombreuses et rassemblent un nombre important de participants. Une réflexion est à mener sur 

l’encadrement de ces pratiques et manifestations en plein essor, l’accompagnement des organisateurs est 

primordial afin de limiter leurs impacts sur les milieux naturels et les espèces, notamment l’avifaune. 

 

La fréquentation du public est importante sur plusieurs lieux du site Natura 2000 et a un impact sur les milieux 

(cours d’eau, zones de tufs, vieille hêtraie de la Sainte-Baume…) et espèces : piétinement, érosion, dérangement 

de la faune,… La conciliation des enjeux d’accueil du public et de préservation de la biodiversité est à construire 

et développer sur ces secteurs. 

 

A l’échelle du paysage : aménagement du territoire et continuités écologiques 

Les divers aménagements ou projets (pistes DFCI, lignes électriques, carrières, urbanisation …) sont à surveiller 

et accompagner afin de limiter leurs impacts. 

 

A une échelle plus vaste que le site Natura 2000, la continuité écologique entre le massif de la Sainte-Baume et 

les plaines et massifs voisins s’avère aujourd’hui dégradée (forte urbanisation et dégradation des milieux 

naturels). Son maintien et sa restauration sont indispensables afin d’assurer la pérennité des espèces et du 

brassage génétique des populations 
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6.8.2.2 Les objectifs de gestion et actions 

 

Objectif de gestion VBOIS : Conserver une trame de vieux bois 

Cet objectif de gestion est essentiel vu les enjeux en milieux forestiers et la patrimonialité de ces habitats et de 

leurs espèces sur le site de la Sainte-Baume. Les actions qui en découlent sont d’un niveau de priorité élevé. 

Il s’agit ici d’assurer une gestion conservatoire des peuplements forestiers à haute valeur écologique et soumis 

à une forte fréquentation humaine. Cette action est à mener à court terme. 

De plus la constitution d’une trame de vieux bois assurera la continuité spatiale et temporelle de peuplements 

et arbres sénescents à l’échelle du site Natura 2000. Cette trame sera composée d’ilots de sénescence et d’arbres 

sénescents préservés sur le long terme. L’animation territoriale démarrera au plus tôt dans ce sens pour atteindre 

cet objectif de gestion à moyen et long terme. 

 

Objectif de gestion FORET : Maintenir et favoriser la biodiversité dans les forêts gérées 
 
En parallèle de la préservation des habitats forestiers sénescents, une gestion forestière à haute valeur 
environnementale est à promouvoir et à développer sur ce site Natura 2000. Cet objectif de gestion se traduit 
d’une part par la réalisation de diagnostics d’évaluation de la biodiversité dans les forêts gérées. D’autre part il 
reposera aussi sur des choix de gestion et objectifs de peuplements forestiers favorisant la biodiversité et 
répondant aux enjeux identifiés localement, tels que la restauration d’habitats intraforestiers, la prise en 
compte d’habitats fragiles lors des exploitations, etc. 
 
D’un niveau de priorité moyen, l’animation du site Natura 2000 démarrera cependant au plus tôt afin de 
mobiliser les propriétaires forestiers sur cette thématique et réaliser des actions en forêt à moyen terme. 
 

 
 
Objectif de gestion EAU : Maintenir et améliorer la continuité des cours d'eau 
L’eau, élément essentiel en Provence et de plus en plus rare, occupe une part réduite du site Natura 2000 mais 
concentre de très forts enjeux pour les habitats aquatiques et humides et les espèces inféodées. L’objectif est 
ici d’assurer la continuité écologique des cours d’eau d’une part en s’assurant de la transparence des éléments 
et infrastructures pouvant limiter la circulation des espèces, d’autre part en veillant au maintien voir en 
améliorant l’approvisionnement en eau des ruisseaux et rivières. 
 
Le niveau de priorité pour cet objectif de gestion est considéré comme moyen, les actions pour restaurer la 
continuité écologique des cours d’eau sont ponctuelles et restent à préciser avec les partenaires. 
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Objectif de gestion OUV : Maintenir ou augmenter les surfaces de milieux ouverts et semi-ouverts 
Les milieux ouverts et semi-ouverts sont en forte régression depuis plusieurs décennies. Ces habitats s’avèrent 
essentiels pour de nombreuses espèces aujourd’hui menacées. Leur maintien est un enjeu de taille et se traduit 
par un soutien aux activités agricoles et pastorales qui entretiennent ces milieux. Une gestion éco-pastorale 
prenant en compte les enjeux écologiques dans les pratiques pastorales sera à mettre en œuvre. En parallèle, 
des travaux de réouverture de milieux sont aussi prévus afin de restaurer d’anciens milieux ouverts ou habitats 
d’espèces. 
 
D’un niveau de priorité élevé, le maintien et soutien aux activités pastorales prenant en compte les enjeux 
environnementaux du site sont à mettre en œuvre tout au long de l’animation des sites Natura 2000. Les 
projets de réouverture des milieux sont à initier à court terme. 
 

 
 
Objectif de gestion AGRI : Favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement 
Les milieux agricoles couvrent une petite superficie sur le site Natura 2000. Une agriculture favorisant les 
prairies naturelles, n’utilisant pas d’intrants ou de produits phytosanitaires et préservant les infrastructures 
agro-écologiques est à favoriser et soutenir. 
 
Cet objectif de gestion est d’un niveau de priorité moyen et concerne des surfaces localisées sur les sites 
Natura 2000. Certaines actions initiées il y a plusieurs années sont à poursuivre tout au long de l’animation de 
ce DOCOB. La chronologie de mise en œuvre des nouvelles actions en milieux agricoles à moyen terme se 
basera sur le calendrier de la nouvelle Politique agricole commune et la mise en place d’un Projet agro-
environnementale et climatique à plus large échelle que les sites Natura 2000. 
 

 
 
Objectif de gestion RESTAU : Restaurer les habitats et habitats d'espèces dégradés ou pollués et supprimer 
ou rendre inoffensifs les dispositifs létaux pour la faune 
Des habitats sont dégradés sur le site Natura 2000 et certains aménagements ou dispositifs s’avèrent être une 
réelle menace pour la faune du site. Cet objectif de gestion liste donc l’ensemble des actions à mener pour 
restaurer ces milieux pollués ou dégradés (déchets en milieux naturels, prairies humides et ripisylves 
dégradées), ces habitats d’espèces menacés (gîtes à chauves-souris, habitats de la Cistude ou de l’Agrion de 
Mercure) ou pour neutraliser ces aménagements létaux pour la faune (berces à ciel ouvert, lignes électriques). 
 
Cet objectif de gestion aboutit à des propositions d’actions diverses aux niveaux de priorité et calendriers de 
réalisation variés. 



Page 209 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

 
 
Objectif de gestion INV : Lutter contre les espèces invasives 
Des espèces invasives floristiques et faunistiques sont présentes localement sur le site Natura 2000 et 
menacent les habitats et espèces d’intérêt communautaire. Une veille sur leur développement et des actions 
concrètes de gestion de ces espèces sont donc proposées. 
 
Le niveau de priorité est considéré comme faible pour ces actions, au regard de la faisabilité moyenne des 
actions de lutte contre les espèces animales invasives et l’absence de foyers très problématiques pour les 
espèces végétales invasives. Le calendrier de réalisation pour cet objectif de gestion n’est pas défini. 

 
 
Objectif de gestion SURV : Veiller au respect des réglementations environnementales en vigueur 
Des comportements non-autorisés dommageables aux habitats et espèces sont observés et constatés sur le 
site Natura 2000. Il est proposé ici de renforcer les actions de surveillance et de police menées sur le site 
Natura 2000 par différents partenaires. 
 
D’un niveau de priorité élevé, cet objectif de gestion peut être visé et atteint tout au long de l’animation du 
DOCOB, en lien avec les actions menées par les partenaires. 
 

 
 
Objectif de gestion TRAME : Limiter la perte et la fragmentation d'habitats et veiller au maintien ou à la 
restauration de continuités écologiques fonctionnelles 
Il s’agit ici de préserver ou de restaurer un réseau de nuit noire dans et en périphérie du site Natura 2000. Cet 
objectif de gestion s’intéresse donc à la pollution lumineuse sur le site Natura 2000 et vise à accompagner les 
collectivités dans une démarche d’amélioration de la trame nocturne. 
 
D’un niveau de priorité faible, car la problématique concerne surtout les pourtours des sites Natura 2000, 
l’animation du site visant à atteindre cet objectif se basera notamment sur les actions initiées par le PNR. 
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Objectif de gestion ACQ : Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion 
Il est prévu ici de poursuivre l’amélioration des connaissances sur les habitats et les espèces afin notamment de 
préciser les modalités de gestion des habitats et habitats d’espèces ou de mieux localiser les enjeux présents 
sur le site Natura 2000. 
 
D’un niveau de priorité élevé, les priorisations et calendriers de réalisation des études proposées seront définis 
selon les enjeux pour les espèces ou les actions de gestion à mener à court terme. 

 
Objectif de gestion COM : Communiquer et sensibiliser les différents usagers 
Les sujets de sensibilisation sont nombreux à aborder sur la Sainte-Baume afin que chacun s’approprie la 
patrimonialité de ces sites et participe à sa préservation. Qu’ils soient à destination du grand public ou 
d’acteurs du territoire spécifiques (forestiers, pratiquants de sports de pleine nature…), des outils adaptés sont 
à développer et à vulgariser (document d’informations, outils numériques, sessions de formation…). Ces 
actions s’inscriront notamment dans la stratégie d’éducation à l’environnement et de communication du PNR 
de la Sainte-Baume. 
 
D’un niveau de priorité élevé, cet objectif de gestion sera atteint grâce à un travail d’animation territoriale 
initié au plus tôt et mené sur le long terme. 
 

 
 
Objectif de gestion FREQ : Gérer et encadrer l'impact des aménagements et des activités humaines sur les 
milieux et espèces 
Certains sites aux milieux fragiles s’avèrent être très fréquentés. L’objectif est ici d’aménager ces sites afin de 
concilier fréquentation du public et préservation des milieux naturels. 
 
De plus, différentes activités humaines (notamment loisirs et sports de pleine nature et activités motorisées ou 
aériennes) peuvent être particulièrement dérangeantes pour la faune ou impactantes pour les milieux. Il est 
proposé de cibler ces activités et d’engager la concertation nécessaire afin d’assurer la tranquillité des espèces 
à enjeux et la conservation des habitats patrimoniaux des sites Natura 2000. 
 
D’un niveau de priorité élevé, cet objectif de gestion sera atteint grâce à un travail d’animation territoriale 
initié au plus tôt et mené sur le long terme. 
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Objectif de gestion PAC : Veiller à la prise en compte des enjeux écologiques dans les travaux, 
aménagements et projets sur le site 
Le site de la Sainte-Baume fait l’objet de nombreuses interventions dans les milieux naturels pour divers 
projets (défense des forêts contre l’incendie, gestion des lignes électriques, exploitation forestière,…). Le 
partage des enjeux écologiques auprès des porteurs de projets est essentiel afin d’éviter la destruction, la 
dégradation d’habitats d’intérêt communautaire ou le dérangement d’espèces. Cet objectif de gestion met 
donc l’accent sur les porters à connaissance et le travail partenarial à mettre en œuvre sur les sites Natura 
2000. 
 
D’un niveau de priorité élevé, cet objectif de gestion sera atteint grâce à un travail d’animation territoriale 
initié au plus tôt et mené sur le long terme. 

 
 
Objectif de gestion ANIM : Mettre en œuvre et animer les DOCOBs 
Cet objectif de gestion correspond aux missions confiées à l’animateur du DOCOB permettant de réaliser les 
actions du DOCOB, leur suivi et évaluation. Il est bien entendu d’un niveau de priorité élevé et mis en œuvre 
tout au long du temps de réalisation du DOCOB. 
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6.8.3 Lien entre objectifs du DOCOB et PLU2 

Le territoire communal n’est pas concerné par le site Natura 2000. La fonctionnalité écologique entre le site et 

la Loube (ZNIEFF) est assurée par un classement en zone naturelle et en EBC.  

Objectif de gestion VBOIS : Conserver une trame de vieux bois 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU. Aucune règle ou recommandation du PLU ne 

va dans le sens du maintien ou du non maintien des arbres sénescents dans les zones naturelles. Ce 

point n’est pas du ressort du PLU mais des documents de gestion forestière.  

 

Objectif de gestion FORET : Maintenir et favoriser la biodiversité dans les forêts gérées 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU.  

Objectif de gestion EAU : Maintenir et améliorer la continuité des cours d'eau 

 Cet objectif est pris en compte dans le PLU par l’identification du Caramy sur l’intégralité du territoire 

communal, situé en dehors du site Natura 2000 par un  classement en zone N. Des EBC sont positionnés 

sur la ripisylve. 

Objectif de gestion OUV : Maintenir ou augmenter les surfaces de milieux ouverts et semi-ouverts 

 Cet objectif ne peut pas être traduit dans le PLU. Les plans de gestion des espaces forestiers et les zones 

de mise en culture sur des espaces actuellement fermés peuvent concourir à la création d’une mosaïque 

de milieux favorable.  

Objectif de gestion AGRI : Favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement 

 La commune est dotée d’une ZAP.  

Objectif de gestion RESTAU : Restaurer les habitats et habitats d'espèces dégradés ou pollués et supprimer ou 

rendre inoffensifs les dispositifs létaux pour la faune 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU, il s’agit de gestion du site et non d’occupation 

du sol.  

Objectif de gestion INV : Lutter contre les espèces invasives 

 Cet objectif est traduit dans le PLU, dans les dispositions générales du règlement écrit du PLU et 

concerne toutes les zones du PLU. Elles précisent que les espèces exotiques envahissantes sont 

proscrites et les  listes noires et grises sont annexées au règlement (Document 4.1.4).  

Objectif de gestion SURV : Veiller au respect des réglementations environnementales en vigueur 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU, il s’agit de gestion du site et non d’occupation 

du sol.  

Objectif de gestion TRAME : Limiter la perte et la fragmentation d'habitats et veiller au maintien ou à la 

restauration de continuités écologiques fonctionnelles 

 Cet objectif est traduit dans le PLU par le zonage Naturel. Le PLU apporte des recommandations utiles 

à la préservation des continuités nocturnes sur tous le territoire (disposition générale du règlement du 

PLU)   
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Objectif de gestion ACQ : Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU, la révision du PLU n’ayant pas fait l’objet 

d’une mission d’expertise naturaliste.  

Objectif de gestion COM : Communiquer et sensibiliser les différents usagers 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU. Le PLU peut être support de sensibilisation 

pour le lecteur, mais ceci reste anecdotique.  

Objectif de gestion FREQ : Gérer et encadrer l'impact des aménagements et des activités humaines sur les 

milieux et espèces 

 Cet objectif n’est pas traduisible directement dans le PLU, qui n’est pas concerné par le site Natura 
2000.  

 

Objectif de gestion ANIM : Mettre en œuvre et animer les DOCOBs 

 Il s’agit d’un objectif dédié à l’animateur Natura 2000. Aucune traduction n’est envisageable dans un 

PLU. 

 

Le PLU ne va pas à l’encontre des objectifs de conservation et de gestion du site Natura 2000.  
 

6.8.4 Incidences du PLU sur les habitats d’intérêt communautaires du site Natura 2000 

En étant situé hors du périmètre Natura 2000, aucune cartographie n’est disponible sur le territoire concernant 

les habitats présents sur La Celle.  

Si des habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le territoire en continuité du site Natura 2000 

(Montagne de la Loube), ils sont classés en zone N, secteur Nco, voire concernés par des Espaces Boisés Classés.  

Aucun de ces habitats n’est concerné par une zone U du PLU (enveloppe urbaine existante au PLU1 reprise dans 

le PLU2).  

Les ripisylves du Caramy et les zones humides sont protégées au PLU. L’incidence sur ces habitats est donc 

globalement neutre.  

Par ailleurs, le projet communal traduit dans le PADD a pour objectif : 

 le maintien des réservoirs de biodiversité définis au Plan de Parc, SRCE et Scot qui sont fonctionnement 

liés au site Natura 2000 (ZNIEFF montagne de la Loube)  

 le maintien des espaces agricoles et des corridors entre territoire, 

 la maitrise de l’urbanisation. 

Ce projet, traduit réglementairement par un zonage et un règlement adapté, permet une prise en compte des 

habitats d’intérêt éventuellement présents sur le territoire.  

Concernant les rejets et pollutions éventuelles des cours d’eau:  

 Globalement, le PLU en prévoyant le raccordement au réseau d’assainissement collectif de toutes les 

zones U permet d’éviter la création de nouveau système autonome dont les rejets s’effectueraient dans 

le milieu naturel, limitant les éventuels risques de pollution (vision à long terme).  

 Les rejets de la STEP sont aujourd’hui conformes et non liés au site Natura 2000.  

 Concernant les rejets d’eaux pluviales : le règlement précise que les eaux pluviales doivent être 

collectées et dirigées vers le réseau pluvial communal. L’imperméabilisation des sols doit être 

compensée par une rétention d’eau à a parcelle. L’infiltration naturelle est favorisée plutôt que le rejet 
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direct dans les cours d’eau limitant ainsi les risques de pollutions. L’enveloppe urbaine est éloignée du 

site Natura 2000.  

 Par ailleurs, les pollutions liées à l’emploi de phytosanitaires et amendements sur les parcelles agricoles 

sont limitées par la mise en place de bandes tampon végétalisées entre les cultures et les cours d’eau.   

Ces dispositions sont toutes favorables au maintien voire à l’amélioration de la qualité des cours d’eau du 

territoire et par conséquent au maintien des continuités de la Trame bleue en lien avec le site Natura 2000.  

 

6.8.5 Incidences du PLU sur les espèces du site Natura 2000 

Comme vu précédemment, les zones U et les STECAL ne sont pas situés à proximité du site Natura 2000. Il est ici 

envisagé que certaines espèces soit présentes en dehors des limites du site Natura 2000.  

Ainsi concernant la flore, la Sabline de Provence (arenaria provincialis) est de manière certaine, absente des 

zones de projet (U, AU et STECAL). Le PLU n’a par ailleurs aucune incidence sur cette espèce.  

Concernant l’entomofaune : 

 La Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure ne peuvent pas être contactées dans les zones U et STECAL 

du fait de l’absence de milieu favorable. La protection des cours d’eau, des vallons et des zones humides 

est favorable à ces espèces.  

 Le Damier de la Succise, la Laineuse du Prunellier, l‘écaille chinée n’ont pas fait l’objet d’inventaire sur 

la commune. 

 Les coléoptères du site Natura 2000 sont des espèces d’affinité forestière. Comme précisé 

précédemment, aucune expertise n’a été réalisée dans les STECAL mais l’entretien de ces espaces dans 

le cadre des OLD doit vraisemblablement limiter voire supprimer la potentialité de présence de ces 

espèces (absence d’arbre mort, de chablis). 

Concernant les crustacés et les poissons, l’écrevisse à pieds blancs, le blageon et le barbeau bénéficient, s’ils sont  

présents sur le territoire communal, des mesures mises en œuvre pour la protection des cours d’eau.  

Concernant les mammifères, le PLU n’a pas d’incidence sur la présence du loup gris dans le site Natura 2000. 

Pour les chiroptères, le maintien des ripisylves contribue au maintien des potentialités de déplacements des 

espèces.  

Concernant les oiseaux : 

 Les rapaces peuvent utiliser les milieux ouverts comme zone de chasse.  

 Les autres espèces de l’avifaune patrimoniale peuvent fréquenter le territoire communal (pour la 

réalisation de tout ou partie de leur cycle de vie).  

Le PLU n’a vraisemblablement pas d’effet significatif sur les espèces Natura 2000 du site « Massif de la Sainte 
Baume ». 
 

6.8.6 Conclusion  

Grace aux dispositions relatives au maintien voire à l’amélioration de la qualité des cours d’eau, au maintien de 

la fonctionnalité des cours d’eau et de la végétation riveraine et la préservation des espaces identifiés en tant 

que réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, la fonctionnalité du site Natura 2000 « Massif de la Sainte 

Baume » n’est pas altérée par le PLU de la commune de La Celle. En parallèle, le PLU n’entraine pas de destruction 

d’habitat, ni d’individu d’espèce d’intérêt communautaire identifié par Natura 2000.  

Le projet de PLU2 de La Celle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’état de conservation des habitats et 
des espèces ayant conduit à la désignation du site Natura 2000.  
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6.9 Suivi des incidences du PLU sur l’environnement 
 

L’article L153-27 du code de l’Urbanisme précise que neuf ans au plus après la délibération portant approbation 

du PLU, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son 

maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, 

au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. L'analyse des résultats donne lieu à une 

délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

Cette analyse sera réalisée sur la base d’indicateurs, identifiés dans le rapport de présentation conformément à 

l’articleR151-4 du Code de l’Urbanisme.  

Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustement et correction) grâce auquel 

on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou 

dans le temps et/ou l'espace.  

Le tableau suivant précise les indicateurs proposés pour le suivi de l’état de l’environnement sur le territoire 
communal. 
T=0 correspond à l’état constaté dans l’état initial. 
 

Thématique Indicateur de suivi 
Etat initial 

T=0 

Valeur à 9 ans pour 

ces indicateurs 

(valeur attendue) 

Méthode pour 

l’élaboration de 

l’indicateur 

Démographie  Nombre d’habitants 1533 habitants  
Inférieur à 1630 

habitants (9 ans) 
INSEE 

Imperméabilisation 

des sols et  
MOS artificialisé 

Mos 2017 

 

MOS 2026 : maximum 

10,4 ha consommés. 

Surfaces calculées via le 

SIG 

Transport et 

déplacements 

Cheminements 

piétons 

Transport en commun  

Stationnement 

T0 – existant en 

2021 

Acquisition des ER 

Réalisation des 

stationnements et des 

cheminements 

Commune 

CAPV 

Risques 
Population soumise au 

risque  
T0  Pas d’augmentation 

Commune 

Eventuellement études 

complémentaires 

 Performances 

épuratoires de la 

Station d’Epuration et 

capacité résiduelle  

 

T=0 

Conformité de la 

STEP 

550 EH 

résiduelle 

Conformité de la STEP 

Nouvelle STEP 

capacité résiduelle 

positive 

Rapport du délégataire 

Schéma directeur 

d’assainissement  

Pollutions des eaux 

superficielles et 

souterraines 

Eau potable  Rendement du réseau  T0= 88,3% Minimum T=0 Rapport du délégataire 



Page 216 sur 231 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA CELLE  – Rapport de Présentation (1) 

 

Emissions 

atmosphériques 
GES 

Cf Etat Initial de 

l’Environnement 

/ Qualité de l’air 

(diminution des 

émissions de 

polluants) 

Inventaire des émissions 

(base de données cigale) 

Energie 

Part des énergies 

renouvelables dans la 

consommation 

d’énergie de la 

commune 

Etat initial 

Augmentation de la 

part des énergies 

renouvelables dans les 

consommations 

Base de données 

Energ'air -Observatoire 

Régional de l'Energie 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur / inventaire Atmo 

PACA 

Consommation 

d’espaces naturels et 

agricoles 

MOS naturel et 

agricole 

MOS 2017 

 

Respecter les objectifs 

chiffrés de limitation 

de la consommation 

de l’espace du PADD 

Surfaces calculées via le 

SIG 

Biodiversité 
Largeur de la ripisylve 

du Caramy 

Aujourd’hui 

moyenne de 10 

m de large  

Au minimum 10 

mètres de large  sur 

l’intégralité du linéaire 

Photointerprétation 
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7 Résumé non technique  
 

Le résumé non technique présente un intérêt double :  

 il permet au lecteur de se faire une idée globale des caractéristiques du territoire, des enjeux et des 

éventuelles incidences du PLU sur l’environnement et ce, sans avoir à consulter l’intégralité du rapport 

de présentation.  

 il est accessible à tous car il n'emploie pas de terme technique spécifique. Il se doit d’être court, clair et 

concis. 

Résumé non technique des objectifs communaux 

La révision du PLU permet de traduire la volonté communale dont les objectifs sont actés dans la délibération du 

24 juin 2015 : 

 Appréhender les nouvelles dispositions législatives issues de la loi Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) et la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). 

 Permettre un développement maîtrisé de l’urbanisation. 

 Préserver le potentiel agricole pour des raisons tant économiques, qu’environnementales et 

paysagères. 

 Respecter les milieux naturels, les sites, les paysages remarquables ainsi que le patrimoine communal. 

 Prendre en compte le risque inondation. 

Résumé non technique du diagnostic et du projet de développement communal 

 Présentation de la commune  

La commune de La Celle se situe à l’Ouest du département du Var. Elle occupe une place stratégique entre 

Brignoles et Saint-Maximin. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération Provence Verte. Elle est incluse dans le périmètre du Scot 

Provence Verte Verdon et dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. 

Dotée d’une population de 1533 habitants, elle s’étend sur une superficie de 2100 hectares, soit une densité 

d’environ 73 habitants par km²; inférieure à celle du var (172 habitants/km², en 2013) mais supérieure à de 

nombreuses communes varoises.  

 Démographie 

Depuis les années 70, la commune a connu une croissance démographique importante, en particulier entre 1968  

et 1990.  En près de 50 ans, la population a été multipliée par 4, passant de 363 habitants à 1533 habitants. La 

dernière décennie montre un ralentissement de cette tendance.  

Les Cellois représentent 1,5% des habitants de la Communauté d’agglomération, 1,1 % de la population du Parc 

Naturel Régional de la Saint Baume et 1,2 % de celle du Scot Provence Verte Verdon. 

L’accroissement de la population était dû depuis 1968 et jusqu’en 2006 au solde migratoire, largement positif, 

alors que sur la même période le solde naturel était négatif. Ce dernier n’est devenu positif qu’au début des 

années 90. Depuis le solde migratoire connaît une forte inflexion et retrouve le même niveau que le solde naturel. 

Actuellement la taille des ménages est de 2,4 personnes. 

La population est relativement jeune, les moins de 44 ans représentant 52 % des Cellois. Les objectifs 

communaux tendent vers une stabilisation de l’évolution démographique avec une variation annuelle moyenne 

de 0,7% recherchée pour les 20 prochaines années.  

Au regard de ces prévisions, la population communale atteindrait 1700  habitants en 20 ans, soit +220 habitants 

supplémentaires (11 habitants par an environ).  

Ce taux retenu dans le PLU 2 est compatible avec celui du Scot Provence Verte Verdon.  
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 Habitat et logements 

Depuis 1972, les espaces bâtis ont été multipliés par 10, soit une moyenne de 2 hectares supplémentaires par an 

en 45 ans. Cependant, on constate que cette consommation est de moins en moins importante. En effet, entre 

2008 et 2017, 4,2 hectares ont été consommés soit une moyenne d’environ 4 600 m2 par an.   

Cette réduction de la consommation de l’espace annuelle peut être expliquée par l’approbation du premier PLU 

en 2009, qui a engagé une démarche de limitation de la consommation d’espace. 

La commune totalise 703 logements. Leur nombre a été multiplié par plus de 4 en 40 ans et au cours des 

dernières périodes :  + 15,5 % (1999-2007),  + 8,3 % (2007-2012)  et + 10,8 % (2012-2017). 

En 2017, les logements au sein de la commune se répartissent de la façon suivante : 86,7 % de résidences 

principales, 5,2 % de résidences secondaires et 8,1 % de logements vacants. 

On peut constater que la part des logements vacants (8%) est en progression depuis 2007 alors que celle des 

résidences principales est plutôt stable.  

Les logements Cellois sont majoritairement des maisons individuelles comme bon nombre d’autres territoires 

voisins. Cependant, on constate que la part des appartements progresse +3%. 

La commune possède 18 logements communaux. La commune a entamé les démarches afin de faire labéliser 4 

logements communaux en logements sociaux. 

 

Les besoins : Les logements de petite taille : 1 pièce, 2 pièces, et des logements intermédiaires (3 pièces), sont 

faiblement représentés. La commune ne possède actuellement aucun logement social. Le PLU 2 doit proposer 

des secteurs qui permettent de réduire cette inégalité : 

- Secteurs Ub en 1ère couronne du village qui présente une densité plus importante que les quartiers résidentiels 

voisins afin de permettre la construction de logements de plus petite taille. 

-Secteur Ue dit du projet de l’Allée comprenant 35 logements dont 6 logements sociaux. 

- ER 11, destiné en partie à la réalisation d’un programme mixte de construction comprenant 20 % de logements 

sociaux. 

 Economie 

La population active ayant un emploi est majoritaire, elle représente en 2017 62,9%. La commune compte 10,3% 

de demandeurs d’emploi. 

Les statuts d’emploi se répartissent, en 2017, de la manière suivante :  

- 82 % des Cellois actifs ayant un emploi sont salariés 

- 18 % sont non-salariés. 

Lorsque l’on observe leurs conditions d’emploi, la majorité des salariés sont fonctionnaires ou titulaire d’un CDI 

(70,3%) et la majorité des non-salariés sont des indépendants (10,9%). 

 

Déplacements domicile-travail : La grande majorité des Cellois actifs ont un emploi en dehors du territoire 

communal. Pour se rendre sur le lieu de travail, ils utilisent leur voiture. Ils travaillent majoritairement à 

Brignoles, Saint Maximin et la métropole Marseillaise. 

Les activités économiques hors agriculture : En 2015, la commune totalisait 138 établissements, dont 57,2% 

exercent une activité de commerce, transport ou services divers. En 2019, 15 entreprises ont été créées, dans 

les secteurs d’activités suivants : 
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L’offre commerciale et de service : Sur l’ensemble du territoire communal, on dénombre 1 bar/tabac/presse, 2 

coiffeurs, 1 épicerie, 1 boulangerie, 3 restaurants, 1 hôtel et 1 maison de la santé accueillant 2 médecins 

généraliste, 1 psychologue clinicienne, 2 Kinésithérapeutes, 1 podologue, 2 infirmières, 1 orthophoniste, 1 

ostéopathe, 1 sophrologue et 1 nutritionniste. 

 

Le tourisme : La commune de La Celle dispose d’un hôtel de 10 chambres d’une capacité  totale de 20 personnes, 

de 3 chambres d’Hôtes d’une capacité totale de 14 personnes et de 11 gîtes d’une capacité totale de 59 

personnes. La capacité d’hébergement touristique du territoire est donc de 93 personnes. La commune présente 

des atouts touristiques : Abbaye Royale, patrimoine villageois, maison des vins des Coteaux Varois, circuit de 

randonnée… et se trouve au sein de la Provence Verte. 

 

Besoins identifiés en matière de développement économique : L’économie est principalement organisée autour 

de l’agriculture. Néanmoins, 2 commerces ont été récemment ouverts. Le confortement des activités 

commerciales et artisanales du village est très important. L’économie touristique doit être développée par le 

biais de nouvelles structures d’hébergement en s’appuyant sur les atouts tdu territoire. 

 

 Agriculture 

La commune totalisait à la fin des années 80, 15 exploitations agricoles. L’étude conduite par la Chambre 

d’Agriculture pour la mise en place de la zone agricole protégée a relevé 16 exploitations en 2013. 

 

L’occupation agricole du sol : Entre les deux dernières périodes (2008 et 2017) 3,9 hectares ont été « perdus » 

pour l’agriculture. Des espaces cultivés proches du village ont été bâtis et de nouveaux espaces ont été mis en 

culture. 

Le registre parcellaire graphique indique que ce sont les surfaces pastorales qui ont été le plus déclarées en 2017, 

principalement dans le massif, au sud du territoire sur les contreforts de La Loube, où se trouvent de vastes 

étendues boisées. La vigne est également bien représentée. 

 

Les Signes d'Identification de la Qualité et de l’Origine : La commune de La Celle compte plusieurs produits 

bénéficiant d’un SIQO (Signes d'Identification de la Qualité et de l’Origine) : AOP Huile d'olive de Provence (sur 

l’intégralité du territoire), AOP Coteaux varois en Provence blanc, rosé et rouge (parcellisé), IGP Agneau de 

Sisteron, IGP Miel de Provence, IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé, rouge, IGP Méditerranée 

primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge, IGP Méditerranée blanc, rosé et rouge, IGP Var mousseux de qualité 

blanc, rosé, rouge, IGP Var primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge, IGP Var blanc, rosé, rouge 

Les AOC Coteaux Varois en Provence représentent 287 hectares du territoire communal, soit environ 10,9 % de 

l’aire de l’appellation « Coteaux varois en Provence ».  

Sur le territoire, 4% des espaces classés AOC (11,4 ha) sont artificialisés, principalement dans les quartiers Le 

Moulin, Serre Bourreo, Saint Esprit, Les Aires et Les Fontaites, proches du village mais aussi quelques parcelles 

dans le quartier de Recabelière à l’Ouest du territoire. Plus de 63 hectares des parcelles en AOC ne sont pas 

cultivées et présentent donc un potentiel de mise en culture.  
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La Zone Agricole Protégée (ZAP) 

 

 Espaces concernés par la ZAP approuvée par arrêté préfectoral le 14 mars 2018. Il s’agit d’une servitude 

d’utilité publique qui permet de protéger durablement la vocation agricole. En effet, tout changement 

d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui viendrait altérer durablement le potentiel agronomique, 

biologique ou économique doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission 

départementale d’orientation de l’agriculture. La ZAP représente 387,5 hectares.  

Besoins identifiés en matière d’agriculture : Au-delà de la zone agricole protégée il est nécessaire d’identifier les 

secteurs à potentiel agricole et d’encourager leur remise en culture. Le PLU identifie 4 secteurs Af destinés à une 

remise en culture. Il encourage également un projet économique agricole et touristique aux Escarassons en 

classant de nouvelles parcelles en zone agricole associées à un STECAL NST1 destiné à une structure 

d’hébergement touristique 

 

 Forêt 

La forêt couvre plus de 70 % du territoire communal et est essentiellement composée de forêt fermée à mélange 

de feuillus prépondérants, de forêt fermée de chênes sempervirents purs et de forêt fermée à mélange de 

conifères prépondérants et feuillus.  

La forêt sur le territoire communal est majoritairement privée (94 % de l’espace naturel privé). 23% de la surface 

de forêt privée appartient à des propriétaires possédant moins de 25 ha de forêt. Les autres sont soumis à un 

plan simple de gestion. Il en existe 2 en cours de validité (données 2017). 

 

 Equipements et services 

Les équipements publics : La commune présente un niveau d’équipement satisfaisant : scolaires et d’accueil des 

jeunes enfants culturels, sportifs et en direction des séniors. 

 

Les équipements liés à la gestion des déchets : Le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets Nouvelle Génération (SIVED NG) exerce les compétences collecte et traitement : la collecte des 

ordures ménagères, le transfert, le transport et le traitement des ordures ménagères, la collecte sélective, 

l'enlèvement et le transport des caissons à déchets divers. Le territoire communal accueil le quai de transfert des 

ordures ménagères et des emballages ménagers du SIVED, quartier La Tuilière.  
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Les équipements d’adduction en eau potable : La commune possède un schéma directeur d’eau potable depuis 

2007. L’eau qui alimente la commune de La Celle est issue de la station de pompage du Vallon. La station 

comprend 2 forages d'exploitation. Les réseaux desservent les zones habitées du village, et longent la RD 405 

jusqu’au château de St Pré. Il représente 12,3 km. En 2019, le service comptait 603 abonnés. 105 576 m3 ont été 

prélevés et 77 183 m3 facturés. Le rendement du réseau est de 88,3 %. Le quartier de Recabelière est alimenté 

en eau potable par la source des Alibrans.  

Les équipements d’assainissement : 

La commune possède un schéma directeur d’assainissement qui date de 2018. Le service de l’assainissement est 

géré par la Communauté d’Agglomération Provence Verte. La commune dispose d’une station d’épuration de 2 

000 Equivalents / Habitants (EH), de type filtres plantés de roseaux. En 2018, la station d’épuration a traité 1418 

Equivalents / Habitant en charge maximale. Elle est conforme en équipement et en performance. La qualité de 

l’eau traitée en sortie de station est conforme aux exigences règlementaires. La capacité résiduelle de la STEP 

est estimée à environ 550 équivalents / habitants. 

 Déplacements et transports 

Le stationnement : Le centre-ville propose 138 places de stationnement. Dans le cadre de la réalisation du projet 

de logements de l’Allée (zone Ue), une grande partie du foncier utilisé par le parking en entrée de ville va être 

impacté. Cependant, le projet inclut environ 80 places de stationnement public.  Une borne de rechargement 

électrique est présente dans le village. 

Les déplacements : La commune est traversée par la RD 405 et la RD 5. On compte également la RD 205, au Sud-

Ouest qui relie la commune de La Celle à Tourves et la RD 95 qui relie La Celle à Mazaugues. 

Besoins identifiés en matière de déplacements :  

La commune et la communauté d’agglomération souhaitent mettre en place une aire de covoiturage en entrée 

de ville. Cette aire de covoiturage fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU2. Plusieurs emplacements 

réservés sont mis en place pour améliorer la circulation des quartiers résidentiels. Enfin, les déplacements 

piétons devront être facilités dans le projet de l’Allée, conformément aux orientations d’aménagement et de 

programmation concernant ce quartier. 

 

 Synthèse des enjeux du diagnostic territorial 

Le PLU 2 doit permettre l’accueil de 220 personnes supplémentaires à l’horizon 20 ans, en permettant la 

construction de nouveaux logements et en valorisant les logements vacants. Permettre de maintenir les activités 

économiques dans le village et sur le territoire (développement touristique et agricole). Assurer l’adéquation 

entre équipements et projet démographique. Assurer la sécurité des personnes et des biens face aux risques 

naturels.  
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 Gestion du foncier 

 

Le PLU 1 totalisait 77,4 

hectares de zones 

Urbaines, 508,2 hectares 

de zones Agricoles et 

1514,4 hectares de zones 

Naturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU 2 totalise 78,3 

hectares de zones Urbaines 

(ajustement des zones 

urbaines sur des espaces 

bâtis), 629,6 hectares de 

zones Agricoles, 1388,1 

hectares de zones 

naturelles et 3,9 hectares 

correspondant aux 

secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées 

(STECAL) à vocation 

d’hébergements 

touristiques.  

Le PLU2 ne compte aucune 

zone d’urbanisation future 

(AU).  
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Evolution de zonage PLU 1 / PLU 2 et consommation de l’espace 

 

 

 

Principales évolutions : 
 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent en zone A au PLU 2  130,8 hectares 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent en zone U au PLU 2  2,31 hectares 

 Les zones N du PLU 1 qui basculent dans un STECAL au PLU 2  1,56 hectare 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent en zone U au PLU 2 0,24 hectare 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent dans un STECAL au PLU 2  2,38 hectares 

 Les zones A du PLU 1 qui basculent en zone N au PLU 2 4,26 hectares 

 
Ces évolutions de zonage n’induisent pas toujours une consommation d’espaces naturels ou agricoles. 
 
Bilan de la consommation de l’espace 

Consommation « comptable », c’est-à-dire déclassement de zones N ou A du PLU1 vers des zones U, AU ou 

STECAL du PLU2.  
 Consommation Immédiate Différée 

U 1AU  STECAL Total 2AU 

Déclassement de 

zone  du PLU1 

Zone A  0,2 ha 0 2,4 ha 2,6 ha 0 

Zone N  2,3 ha 0 1,6 3,9 ha 0 

 Total 2,5 ha 0 4 ha 6,5 ha 0 
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Consommation dite « réelle  », c’est-à-dire espaces libres de construction classées en zones  U, AU ou STECAL 

au PLU2, y compris dans l’enveloppe urbaine existante.  

 

 Consommation Immédiate Différée 

U 1AU  STECAL Total 2AU 

Espaces non artificialisés 

consommés par le PLU 

8 ha 0 2,4 ha 10,4 ha 0 

 

 

 Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 

L’enveloppe urbaine correspond aux espaces classés en zone urbaine (U) par le PLU. Cette enveloppe représente 

77,45 hectares.  Au sein de cette enveloppe sont identifiés 8 hectares d’espaces non bâtis à vocation d’habitat. 

 

 Enveloppe U du PLU2     Espace non bâti à vocation d’habitat     Espace non bâti mais avec PC accordé 

 

Le PLU 2 permet une production d’environ 111 logements dans les zones urbaines à vocation d’habitat. En 

supposant que la taille des ménages reste identique (2,4 personnes par ménage), le PLU est en capacité 

d’accueillir 266 nouveaux habitants environ. 

L’estimation de la capacité d’accueil du PLU doit être comparée à une estimation de la population attendue sur 

un temps donné. La période choisie s’étend sur 20 ans correspondant à la période indiquée dans le Scot Provence 

Verte Verdon. Le taux moyen de variation annuelle de 0,7 % est le taux moyen fixé également par le Scot. 

Le projet de PLU est donc en mesure de répondre aux objectifs communaux et aux besoins projetés en termes 

de logements et de population à l’échelle du Scot Provence Verte Verdon.  

 

 

Résumé non technique de l’état initial de l’environnement  
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 Le contexte physique 

Climat 

La commune de La Celle est soumise à un climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement, des 

périodes de sécheresse entrainant des étiages sévères des cours d’eau et des périodes de fortes précipitations 

de type orage (intenses et brèves) pouvant entrainer des phénomènes de crue des cours d’eau et de 

ruissellement pluvial.  

Géologie 

La commune se situe sur la zone de transition entre la basse Provence Occidentale et la Basse Provence Orientale. 

Il se caractérise par la présence de deux entités géologiques : 

 la plaine du Caramy, où les dépôts alluvionnaires récents sont constitués de galets et d’argiles et ont 

donné des sols favorables à l’agriculture ; 

 les contreforts du massif de la Loube, où les terrains sont d’âge jurassique et sont visibles sur les 

nombreux affleurements. 

La Celle est surtout connue pour la richesse de son sous-sol en bauxite, dont la région de Brignoles et des Baux 

de Provence constituaient les deux grandes zones productives françaises. Sur la commune, les gisements situés 

dans les secteurs de Saint-Julien et d’Engardin ont été exploités jusqu’à une période récente. 

Hydrologie 

Au plan de Parc de la Saint Baume, la partie Ouest du territoire est concernée par une zone de vulnérabilité de 

la réserve d’eau stratégique des contreforts Nord de la Sainte Baume. Cette zone doit être protégée, les créations 

de nouvelles carrières et les décharges sont interdites.  

 

Le territoire est concerné par quatre masses d’eau: 

• FRDG169 « Calcaires et dolomies du Muschelkalk de l’avant Pays provençal » ; Bon état chimique et 

quantitatif en 2015 et concernée par une zone de sauvegarde à identifier (données SDAGE RM période de mesure 

2015-2021).  

• FRDG 170 « Massifs calcaires jurassiques du centre Var » ; Bon état chimique et quantitatif en 2015 et 

concernée par une zone de sauvegarde à identifier (données SDAGE RM période de mesure 2015-2021) La source 

des Alibrans est située sur cette masse d’eau (DUP 2017) 

• FRDG520 « Formations gréseuses et marno-calcaires de l’avant Pays-provençal ». Bon état chimique et 

quantitatif en 2015 (données SDAGE RM période de mesure 2015-2021). Les forages du Vallon sont réalisés sur 

cette masse d’eau. 

• FRDG 167 « Massifs calcaires de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien et Agnis » ; (regroupement d’entités 

disjointes) ; Bon état chimique et quantitatif en 2015 (données SDAGE RM période de mesure 2015-2021). 

 

Hydrographie 

La commune est située au cœur de 2 bassins versants : 

 Bassin versant de l’Argens (100% du territoire) ; 

 Bassin versant du Caramy (100% du territoire).  

Le réseau hydrographique est dominé par le Caramy qui marque la limite Nord du territoire. 
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 Qualité de l’environnement 

Energie 

La consommation énergétique du territoire est inférieure à la moyenne française, et la tendance est similaire  à 

celle de la Communauté d’Agglomération avec une consommation majoritaire dans le secteur du transport. La 

production d’énergie renouvelable est faible, elle correspond à quelques panneaux photovoltaïques en toiture. 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est peu analysée sur le territoire (absence de station de mesure), cette qualité est modérée, 

avec une variante liée à la proximité de Brignoles (émissions liés au trafic routier en particulier) 

Pollutions et nuisances 

Le territoire n’est pas concerné par des activités pouvant créer des pollutions des eaux ou du sol (hors accident 

éventuel). La commune ne compte pas de site ou de sol effectivement pollué selon les bases de données 

disponibles et la connaissance communale.  

La station d’épuration, récente, est conforme. Les rejets en milieu naturel en sortie de station s’effectuent dans 

en limite Est du territoire.  

L’environnement sonore et nocturne est préservé sur la quasi-totalité du territoire mais sous influence de 

Brignoles à l’Est  et de l’enveloppe urbaine de La Celle.  

 Les risques naturels et technologiques 

La commune ne dispose pas de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn). 

Sismicité 

La commune comme l’intégralité du département est soumis à l’aléa sismique. Le territoire est concerné par une 

zone de sismicité faible (zone 2).  

Mouvements de terrain 

Gypse : Une étude spécifique aux phénomènes de mouvements de terrain réalisée sur le quartier des plâtrières 

dans les années 80 puis complétée dans les années 90 était traduite aux documents d’urbanisme antérieurs (POS 

puis PLU1). La délimitation et les règles liées à ce risque (présence de gypse)  sont reprises textuellement dans le  

PLU2. Elle délimite des secteurs inconstructibles liés à un risque élevé. 

Risques miniers résiduels : En 2016, GEODERIS, expert de l’État en matière de risques miniers, a réalisé à partir 

d’une phase informative présentant la synthèse des données minières et le repositionnement des travaux dans 

leur environnement, une évaluation et une cartographie des aléas miniers résiduels sur les anciennes 

exploitations minières du bassin bauxitique de Mazaugues. Le périmètre d’étude compte la commune de La Celle. 

Cette délimitation vient précisée celle existante au PLU1. Les secteurs concernés sont inconstructibles.  

Retrait gonflement des argiles : 

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les 

zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de 

la loi ELAN. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones 

d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles.  

Inondation / ruissellement 

La commune a réalisé, en parallèle de la révision du PLU, une étude hydraulique sur le ruissellement pluvial et 

l’inondabilité par débordement du Caramy et du ruisseau de l’Escarelle. Cette étude est incluse dans le PLU. Elle 

vient remplacer la délimitation de la zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables sur le Caramy.  
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Incendie 

Le territoire communal est concerné par de vastes espaces boisés (77% du territoire).  La conséquence de cette 

naturalité est la présence d’un risque feu de forêt, qui n’a pas fait l’objet de détermination précise (absence  

d’étude portant sur les aléas ; pas de PPRIF). La quasi-totalité de la commune est soumise au respect des 

obligations légales de débroussaillement (OLD). Ces obligations concernent toutes les zones urbaines et 

naturellesdu territoire, ainsi que la majorité des zones agricoles. La commune n’a pas connu de grand feu de 

forêt.  

Toute construction, quelle que soit sa destination, est de fait exposée au risque feu de forêt, si elle est située 

dans un espace boisé ou à moins de 200 mètres d’un espace boisé. Les espaces colorés sur la cartographie ci-

dessous sont concernés par le risque. L’enveloppe urbaine est quasiment totalement concernée par le risque.  

 

Risques technologiques 

La commune est concernée par un Plan de prévention des risques technologiques (PPRt) pour l’entreprise 

Titanobel (fabriquant d’explosifs sur la commune de Mazaugues), et par un risque transport de matières 

dangereuses par voie routière (RD 43) et par canalisation (gaz), en limite Est du territoire.  

 Le paysage et le patrimoine 

La Celle est un petit territoire, présentant de grands espaces naturels boisés qui occupent les 2/3 du territoire,  

une plaine agricole qui dessine le Nord du territoire, ouverte sur le Caramy qui marque la limite physique de la 

commune et une enveloppe urbaine resserrée, blottie à l’Est, entre relief boisé et plaine agricole.  

La commune compte deux Monuments Historiques classés, l’Abbaye de La Celle et la Chapelle de la Gayolle. 

Outre ces deux monuments historiques, la commune compte divers éléments de patrimoine bâti liés à l’histoire 

rural du territoire (cabanon, fermes,…), mais aussi des éléments de petit patrimoine, comme ceux liés à l’eau 

(lavoir, fontaine, canaux…). 

 

 
Les espaces boisés et proches d’un espace boisé sur le territoire communal.  

Enveloppe urbaine  

Recabelière  
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  Les milieux naturels 

Le territoire communal n’est pas concerné par un site du réseau Natura 2000. Le site ZSC FR 9301606 « Massif 

de la Sainte-Baume »  est limitrophe de la commune par la commune de Mazaugues. 

Le territoire est concernée par trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)  

terrestres de type II, deux zones humides et deux espaces naturels sensibles du département.  

Le territoire fait partie du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. 

Le fonctionnement écologique du territoire est dominé par le Caramy (Trame bleue) et par le réservoir de 

biodiversité du Sud du territoire identifié à l’échelle régionale (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) et 

intercommunale (Plan de Parc et Scot Provence Verte Verdon). Il s’agit de l’élément constitutif principal de la 

Trame Verte.  

 

 

Fonctionnement écologique local.  
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Enjeux environnementaux  du PLU2 

Sur la base de l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic communal, les principaux enjeux 

environnementaux de cette procédure de révision ont été mis en exergue. Il s’agit de : 

 La prise en compte des risques, qui apparait comme un enjeu majeur de cette révision.  

 La limitation de la consommation de l’espace qui constitue un enjeu fort, car devant être en adéquation 

avec les objectifs du Scot.  

 La préservation des espaces à vocation agricole et naturelle en tant qu’éléments de la trame Verte et 

bleue et éléments paysagers remarquables, qui aux vues du projet communal correspond à un enjeu 

modéré. 

 La gestion de l’eau et l’adéquation entre la ressource naturelles et les besoins et usages de l’eau et le 

projet communal. Il s’agit ici d’un enjeu modéré à faible dans la mesure où le PLU1 répondait à cet 

enjeu avec un projet démographique plus ambitieux que celui du PLU2. 

 

Zones susceptibles d’être touchées par le PLU2 

Les zones dont l’occupation du sol peut évoluer entre le PLU1 et le PLU2 sont : 

 Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Nst1, Nst2 et Ast2. Le secteur Ast1 du domaine 
de Saint Julien est une activité déjà existante, l’occupation du sol n’évoluera pas, il ne s’agit pas d’un 
secteur identifié comme susceptible d’être touché par la mise en œuvre du PLU.  

 Les secteurs classés en espaces boisés (EBC) au PLU1, déclassés au PLU2, quel que soit le zonage de 
ces espaces. 

 Les zones concernées par des aléas, que des études spécifiques existent comme c’est le cas pour les 
inondations, les ruissellements, le risque minier résiduel et les mouvements de terrain ; ou sans 
études spécifiques comme le feu de forêt sont susceptibles d’être touchées et ce, quel que soit le 
zonage au PLU1. 

 

Les zones susceptibles d’être touchées par le PLU2 
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Résumé non technique des incidences prévisibles de la révision du PLU sur l’environnement 

La révision du PLU est engagée dans une démarche d’amélioration de la prise en compte de l’environnement par 

l’utilisation des outils du code de l’urbanisme disponibles au moment de la révision, qui n’existaient pas lors de 

l’élaboration du PLU1 et d’intégration des nouvelles connaissances  (en particulier concernant les risques). 

 Globalement le PADD (projet communal) a une action positive sur l’environnement et en particulier sur 

la prise en compte des risques, l’agriculture et les milieux naturels. 

 Les incidences du PLU sont positives sur les risques inondation, ruissellement et mouvements de terrain, 

car : 

o  sont intégrées les données sur le risque mouvements de terrain (gypse et risques miniers 

résiduels)  

o la délimitation des secteurs concernés par les aléas ruissellement et débordement des cours 

d’eau, ainsi que les règles et les recommandations nécessaires à leur prise en compte sont 

repris dans le règlement du PLU (documents réglementaires graphiques et écrits spécifiques). 

 Les incidences du PLU sont faibles à modérées sur le risque feu de forêt 

o Le risque incendie est pris en compte en limitant l’exposition des populations au risque (pas de 

création de zone urbaine en espaces boisés) et par le rappel des réglementations en matière 

de défense incendie sur tout le territoire (largeur des voies, équipements de défense incendie, 

OLD, règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie,…). L’incidence dans 

l’enveloppe urbaine du PLU est faible. 

o Les STECAL à destination d’hébergement touristique de l’Escarasson, de l’Escarelle et du 

Domaine de Franco sont concernés par le risque incendie car en contact direct avec le massif. 

Le PLU, en créant ces secteurs crée un nouvel aléa induit (des secteurs vers les espaces 

naturels), subi (des espaces naturels, vers les secteurs) et une nouvelle exposition de personnes 

à ce risque. Le PLU rappelle que les obligations réglementaires s’appliquent à ces secteurs. Ils 

doivent disposer de systèmes de défense de type citernes rigides en l’absence de poteau ou 

borne incendie normalisé disponible. Les projets d’hébergements touristiques sont en lien avec 

des projets agricoles qui permettraient de créer des bandes pare-feu entre le massif et les 

secteurs et de diminuer les aléas induits et subis.  

 Sur la qualité de l’environnement, le projet démographique du PLU 2 est cohérent avec la ressource en 

eau (disponibilité de la ressource) et avec l’assainissement (capacité de la station). Les incidences du 

PLU sur la qualité de l’environnement sont neutres.  

 L’incidence du PLU sur le paysage et le patrimoine est neutre : Le PLU2, identifie et protège les éléments 

du patrimoine bâti et naturel par une identification aux documents graphiques, il s’agit du lavoir, des 

fontaines, des canaux, des arbres remarquables, …. Il prend en compte les éléments structurants du 

paysage par un classement en zone Naturelle ou agricole et en positionnant des EBC, en particulier au 

niveau de la porte sensible identifié par le Parc Naturel Régional.  

 Le PLU met en œuvre des mesures pour protéger les éléments principaux de la Trame verte et bleue du 

territoire : 

o protection des zones agricoles, classées en zone A. 

o protection des réservoirs de biodiversité par un zonage N, Nco et des EBC. 

L’incidence sur la biodiversité, les milieux naturels, le fonctionnement écologique et sur le site Natura 

2000 est qualifiée de neutre. 

 En l’absence d’incidence négative du PLU sur les thématiques environnementales, il est considéré que 

l’incidence sur l’adaptation du territoire au changement climatique du territoire est neutre. C’est-à-dire 

que rien dans le PLU ne va à l’encontre de la nécessaire adaptation des territoires à une échelle plus 

large (vision Scot par exemple).   
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En l’absence d’incidence négative, aucune mesure de la séquence « éviter, réduire, compenser » n’a été 

nécessaire. Les choix opérés et les réflexions menées par la commune itérativement pendant la procédure de 

révision, ont conduit à la réalisation d’un projet respectueux de l’existant, en recherche d’amélioration et adapté 

aux caractéristiques du territoire. 

Le suivi de l’évaluation environnementale du PLU doit s’effectuer au plus tard 9 ans après son l’approbation, il 

permet d’ajuster les dispositions du document en cas d’apparition de signaux « d’alarme »  concernant 

l’environnement (par exemple apparition de pollutions de l’eau).  

 

Documents supra communaux 

La commune de La Celle est membre du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. Le Scot Provence Verte Verdon 

prend en compte et assure sa compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional.  

Le Scot révisé, très récent, est également compatible avec d’autres documents de portée supra-communale 

comme le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) 

qui intègre entre autres le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) et le SRCAE (Schéma Régional climat 

air énergie), le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux) Rhône méditerranée, le 

contrat de rivière Caramy-Issole, le Programme d’Actions de Prévention des inondation (PAPI de l’Argens), le 

Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRi), … 

Ainsi, le PLU, en justifiant de sa compatibilité avec le Scot Provence Verte Verdon, justifie de sa compatibilité 

avec les documents supra. 

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du Scot Provence Verte Verdon comprend 3 parties, avec 

lesquels le PLU2 de La Celle est compatible.  

4. Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles, offrir aux populations un environnement sain 

5. Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique, solidaire et durable  

6. Vers un développement économique endogène.  
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