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Chapitre 1 : Procédure de la révision à objet unique du PLU
Le PLU de la commune de Ginasservis a été approuvé le 23 mars 2017.
La révision à objet unique n°1 a été prescrite par délibération du conseil municipal, le 15 novembre 2018.
La procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale afin
de définir l’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale.
Celle-ci s’est prononcée en date du 26 août 2019 en faisant part à la commune de l’éligibilité de la procédure à
évaluation environnementale.
Cette révision à objet unique a été arrêtée par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2019.
La révision à objet unique du PLU arrêtée à fait l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées,
qui s’est tenue en Mairie en date du 29 janvier 2020
Le dossier de révision comprenant l’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 a
été soumis à l’avis de l’autorité environnementale (MRAE).
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, a été saisie au titre
des articles L151-13 et L.153-16 du code de l’urbanisme.
Concomitamment le Préfet a été saisie dans le cadre d’une demande de dérogation à l’article L142-4 du code de
l’urbanisme c, conformément à l’article L142-5 du code de l’urbanisme.
La procédure de révision à objet unique fera l’objet d’une enquête publique avant son approbation par le conseil
municipal.
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Chapitre 2 : Objet de la révision
2.1 La procédure de révision à objet unique
La procédure de révision à objet unique est réglementée par l’article L153-34 du code de l’urbanisme qui
dispose : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit
porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint. »
Cette révision dite « allégée » n’entrainera pas de modification du PADD du document de PLU approuvé le 23
mars 2017, lequel sera respecté.
Ainsi, cette révision a uniquement pour objet de réduire une zone agricole sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU approuvé.

2.2 Le projet objet de la révision du PLU et justifications
2.2.1

Objet de la révision

La révision porte uniquement sur le déclassement d’environ 1,6 hectare de zone agricole « A » pour la création
d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) « Ae », à vocation économique.
Le STECAL Ae représente la délimitation du site d’une entreprise de métallerie en activité, qui fabrique
notamment des menuiseries aluminium et des pièces métalliques pour l’industrie. Ce STECAL a vocation à
accueillir les constructions et installations nécessaires à cette activité.

2.2.2

Le site objet de la révision à objet unique.

Le site objet de la révision à objet unique du PLU de la commune de Ginasservis se situe au Sud du territoire, en
bordure de la plaine agricole. Le site, comme l’intégralité du territoire appartient à la Communauté de
Communes Provence Verdon, au périmètre du SCOT de Provence Verte Verdon arrêté en 2019, au Parc Naturel
Régional du Verdon.
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L’entreprise de métallerie (Etablissement VEYRON est présente sur le territoire de Ginasservis et sur le site, objet
de la révision à objet unique du PLU depuis 1956.
Elle emploie en moyenne, annuellement, une trentaine d’employés (pouvant atteindre 40 employés en période
de pic d’activité).
L’INSEE a publié les chiffres suivants (données 2016, publiées le 1er janvier 2019) :
 La commune totalise 1782 habitants.
 Parmi ces habitants 38,9 % sont des actifs avec emploi, soit 694 habitants. 23,9 % des Ginasservois actifs
occupent un emploi sur le territoire communal soit 166 habitants.
 D’un autre côté la commune compte 96 entreprises qui offrent 161 postes salariés.
En croisant les informations de l’INSEE et de l’entreprise, cet établissement représente à lui seul 12,4% des
emplois comptabilisés sur le territoire communal.
Les représentants de l’entreprise ont récemment fait part à la commune des besoins de l’activité en lien avec la
nécessaire réorganisation et modernisation du site de production.
Aujourd’hui, les bâtiments du site sont vétustes et trop petits. Il est nécessaire, pour la pérennité de l’entreprise
que des travaux de réhabilitation sur l’existant et la création de nouvelles constructions (atelier de production,
atelier peinture, bâtiment d’exposition) soient autorisés et réalisés.
Actuellement, l’entreprise est située en zone agricole (A) au PLU. Ce zonage ne lui permet pas de réaliser son
projet d’extension, nécessaire au maintien de son activité.

Les locaux actuels de l’entreprise sur la parcelle 138.

Pendant l’élaboration de son PLU (approuvé en mars 2017), la Commune s’était fixée comme objectif la
revitalisation et le développement de l’artisanat et du commerce. Il s’agissait d’un enjeu majeur.
Cet objectif est toujours d’actualité et le maintien de cette entreprise sur le territoire avec les emplois qu’elle
génère est indispensable. Il est donc indispensable que le zonage et le règlement du PLU permettent de la
maintenir.
L’objectif de la révision à objet unique du PLU est de permettre à l’entreprise entre autres:
de réhabiliter les bâtiments existants,
d’implanter de nouveaux bâtiments, permettant de disposer de locaux plus adaptés à la chaîne de
production et aux besoins des employés.
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2.3 Solutions alternatives envisagées et justification du choix retenu
2.3.1

Solutions alternatives

2.3.1.1 Solution n°1 : délocaliser l’entreprise sur un autre site du territoire communal


Dans une zone existante au PLU dédiée à une activité du secteur secondaire et tertiaire

Dans le PLU opposable, aucune zone urbaine (U) n’a pour vocation d’accueillir une activité secondaire ou
tertiaire.
En effet, les zones Ua, Ub , Uc et Ud sont des zones dédiées à l’habitat.
Dans les zones Ue, la zone Ue1 est la délimitation du foyer d’accueil médicalisé existant. La zone Ue2 correspond
au camping et aux équipements publics structurants (école, stade, …).
La zone Ue3 de la Plantude, a une vocation économique et commerciale. Elle comprend les commerces situés en
bordure de la route de Vinon, l’ancienne station-service et une parcelle où un projet de grande surface est en
cours et ne peut par conséquent pas accueillir l’activité.
Aucune zone urbaine n’apparaît comme envisageable pour la délocalisation de l’établissement Veyron.
Le PLU opposable ne dispose pas de zone d’urbanisation future alternative, mais comporte deux zones
d’urbanisation future strictes (c’est-à-dire qui nécessiteront une évolution du document d’urbanisme pour être
ouverte à l’urbanisation). Il s’agit de :
 La zone 2AUa dont la vocation envisagée est de l’habitat,
 et la zone 2AUe dont la vocation envisagée est une zone d’activités artisanales et économiques ainsi
que des équipements structurants comme la déchetterie (déjà implantée sur la zone) et une caserne de
sapeurs-pompiers. Cette zone n’est pas ouverte à l’urbanisation, elle ne bénéficie pas de la totalité des
réseaux. Il n’est pas envisageable à court terme d’ouvrir cette zone pour délocaliser l’entreprise, or les
besoins d’extension de l’entreprise sont immédiats afin de permettre sa pérennité.

Zoom du PLU opposable sur les zones Ue3 et 2AUe.
Aucune zone à urbaniser de la commune ne correspond aux besoins immédiats de l’établissement Veyron.
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Dans une zone nouvellement créée au PLU pour accueillir une activité du secteur secondaire et
tertiaire
Le PLU opposable, en dehors de ses zones U et 2AU, compte 5 STECAL, aucun n’est destiné à ce type d’activité.
Par conséquent, la recherche d’un terrain correspond au besoin de l’activité se porterait sur des zones
aujourd’hui classées en zone N ou en zone A. Le territoire communal ne dispose pas de site classé en zone
naturelle ou agricole et qui présenterait une artificialisation des sols préexistante comme c’est aujourd’hui le cas
sur le site actuel de l’entreprise.
Cette solution n’est par conséquent pas envisageable.
A noter également que le foncier de l’entreprise sur le territoire de la commune ne concerne que le site de son
activité.

2.3.1.2 Solution n°2 : délocaliser l’entreprise sur une autre commune
La Communauté de Communes Provence Verdon a établi un état des lieux complet des zones d’activités
économiques sur son territoire, existantes et projetées (« Etat des lieux des ZA de la communauté de communes
Provence Verdon » - 2018).
Sont représentées sur la carte ci-dessous, les zones d’activités :
 qui permettent ou permettront l’installation d’industrie et d’artisanat (destination de l’entreprise
Veyron), au sens de l’article R151-27 du code de l’urbanisme.
 qui possèdent du foncier encore disponible avec une surface suffisante pour l’entreprise en question.
Sont exclues ici, les 2 zones situées à Ginasservis (Ue3 et 2AUe), objet de la justification de la page précédente.

1

2
1

Communauté de Communes Provence Verdon  ZA existante ou mobilisable immédiatement
 ZA projetée nécessitant des travaux et/ou une adaptation (évolution) du PLU
Le chiffre indique le nombre de site.
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Les zones situées sur les communes de Tavernes et de Montmeyan sont trop éloignées de l’aire d’influence et
de chalandise de l’entreprise Veyron. Ce qui n’est pas une alternative économiquement viable pour l’entreprise.
Les deux zones situées sur la commune de Rians, pourraient éventuellement convenir à l’entreprise, mais ne
présentent pas de foncier immédiatement mobilisable, ce qui ne répond pas aux besoins de l’entreprise qui sont
immédiats.

2.3.1.3 Solution n°3 : Maintenir l’entreprise sur le site en limitant le STECAL créé à la parcelle
actuellement utilisée
Actuellement les bâtiments sont principalement situés sur la parcelle 138, tout comme les espaces de dépôts et
de stockage.
Cette parcelle est utilisée par l’activité sur une surface d’environ 4200m². Cette surface comprend environ 1200
m² d’espaces bâtis dédiés à l’activité, environ 2500m² de stockage en plein air, stationnement, voirie, … et
environ 500m² d’espaces non imperméabilisés situés à l’arrière des bâtiments.
Les besoins en « bâtis » pour l’activité sont supérieurs à 3000m² pour que la chaine de production soit
fonctionnelle, et l’activité pérenne, soit plus du double de l’existant. La restructuration de l’activité sur cette
parcelle n’est pas envisageable d’un point de vue technique, ni d’un point de vue fonctionnelle (accès, espaces
de manœuvre des poids lourds, stationnement et stockage).
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2.3.2

Justification du choix retenu

A noter que les 2 sites communaux étudiés pour une éventuelle implantation, ont fait l’objet d’une analyse
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU de Ginasservis approuvé. Au niveau intercommunal,
les 2 sites situés sur les communes de Montmeyan et de Tavernes et 1 des sites de Rians ont également fait
l’objet d’une évaluation environnementale. Le second site de la commune de Rians est une zone d’urbanisation
future qui nécessitera une évaluation environnementale lors de son ouverture à l’urbanisation. Il n’appartient
pas à la commune de Ginasservis, ni au porteur de projet de réaliser des études environnementales sur les
territoires voisins. La pertinence du choix du site repose donc sur l’exclusion des zones naturelles du PLU
approuvé et sur la limitation de la consommation d’espaces agricoles cultivés.

Le maintien sur le site actuel de l’activité et la délimitation d’un périmètre de STECAL cohérent avec les besoins
de l’entreprise est le seul choix envisageable d’un point de vue économique et social.
A noter que comme vu précédemment d’un point de vue agricole et environnemental, le site est aujourd’hui
fortement marqué par l’activité. Le maintien de l’entreprise sur site et son extension en continuité de l’existant
entraine moins d’incidences que si une autre zone agricole ou naturelle de la même superficie avait été déclassée
en vue de son artificialisation.
Ainsi, en plus de la parcelle 138 qui accueille les bâtiments actuels, l’extension ne peut se réaliser que sur les
espaces situés à l’Est de celle-ci.
En effet, la parcelle 23 située à l’Ouest du site est cultivée et déclarée à la PAC (tournesol). Par ailleurs l’extension
vers cette parcelle entrainerait la suppression de l’accès (servitude) à l’habitation existante situé au Nord-Est des
bâtiments de l’entreprise (photo ci-dessous). Cette solution n’est pas envisageable.
Au Sud, le site est contraint par la présence de la RD23.
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Au Nord, (vers la parcelle n°20) les espaces ne sont pas déclarés à la PAC, ils ne sont pas cultivés. Ils sont
actuellement libres de construction, contrairement à la parcelle située à l’Est des bâtiments existants de
l‘entreprise. Ces parcelles présentent une artificialisation plus marquée, avec la présence d’un ancien hangar
agricole, servant aujourd’hui de stockage et de deux silos enterrés, anciens, qui n’ont plus d’usage.
A noter que la parcelle 139 est bâtie, il s’agit d’une construction à destination d’habitation, aujourd’hui occupée,
qui ne peut pas être incluse dans le STECAL.

Par conséquent, le STECAL délimité dans le cadre de la révision à objet unique englobe 3 parcelles : 138,136 et
une partie de la parcelle 20.
Cette délimitation permet de :
 Améliorer et sécuriser l’accès au site,
 Réorganiser les flux et les stationnements dans le site,
 Améliorer la chaine de production,
 Créer un espace de présentation de type « showroom », pour la représentativité et le développement
de l’activité,
 Gérer les ruissellements et l’assainissement sur le site,
 favoriser la bonne intégration de l’entreprise dans son environnement immédiat (paysager),
 Prendre en compte l’existence d’habitations et d’espaces agricoles cultivés à proximité de l’entreprise.
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Ainsi l’organisation envisagée dans le STECAL serait la suivante :

Les ateliers de production doivent être implantés de telle sorte que les cycles de fabrication en ligne soient
possibles. Ce type de cycle de fabrication permet d’améliorer d’une part la productivité et d’autre part la sécurité
des salariés.
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Chapitre 3 : Pièces du PLU révisé
 Les pièces complétées ou modifiées par la procédure de révision à objet unique sont identifiées, ci-après
par le symbole suivant 
Le PLU approuvé est constitué de sept pièces écrites et de sept pièces graphiques. Il s’agit de :
 Document 1 : Le rapport de présentation du PLU, comprenant une évaluation environnementale et
évaluation des incidences Natura 2000
Document 2 : Le PADD
 Document 3 : Les Orientations d’aménagement et de programmation
 Document 4.1.1 : Le règlement du PLU, partie écrite
Document 4.1.2 : Liste des éléments du patrimoine à protéger
Document 4.1.3 : Liste des ER
Document 4.2.1 : Document graphique : Plan Loupe
Document 4.2.2 : Document graphique: Plan Nord
 Document 4.2.3 : Document graphique : Plan Sud
Document 4.2.4 : Document graphique : Plan réseau d’eau
Document 4.2.5 : Document graphique : Plan réseau d’assainissement
Document 4.2.6 : Document graphique : Servitudes d’utilité publique
 Document 4.2.7 : Document graphique : Fonctionnement écologique
Document 5 : annexes générales
Ainsi, le présent dossier de révision à objet unique comprend les cinq documents suivants :
 Document n°1 : Complément au rapport de présentation du PLU approuvé contenant une mise à jour
de l’évaluation environnementale et de l’évaluation des incidences Natura 2000 pour la prise en compte
du STECAL Ae concerné par la révision à objet unique.
 Document 3 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont complétées par les OAP
concernant le STECAL Ae.
 Document n°4.1.1 : Le règlement du PLU, partie écrite est complété par le règlement du STECAL Ae.
 Document n°4.2.3: document graphique : le plan Sud est modifié en intégrant la délimitation du STECAL
Ae.
 Document 4.2.7 : Extrait du plan du fonctionnement écologique intégrant le STECAL Ae.
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3.1 Révision du zonage : création du STECAL Ae
Extrait du zonage du PLU approuvé

Extrait du zonage du projet de PLU révisé
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La création du STECAL Ae au lieu-dit le Pigeonnier d’une superficie de 1,6 ha correspond au foncier nécessaire
pour le maintien de l’entreprise. Cette enveloppe correspond par ailleurs au foncier de l’entreprise.
Il s’agit de la seule évolution du zonage de cette révision à objet unique.
Les prescriptions graphiques de type EBC, sites et secteurs à protéger ou encore éléments du patrimoine à
préserver ne connaissent pas d’évolution.
Ainsi est modifié le document graphique 4.2.3 du PLU opposable, seul plan de zonage où le STECAL Ae est
visible. Par ailleur, le plan 4.2.7 du PLU opposable « Fonctionnement écologique » est complété par la délimitation
du STECAL Ae.

3.2 Révision du règlement écrit : création du règlement du STECAL Ae
Le règlement écrit (pièce 4.1.1) du PLU opposable ne comporte pas de règle pour le STECAL Ae car le PLU
opposable ne compte aucun STECAL Ae. Par conséquent le règlement est abondé de règles spécifiques à ce
STECAL.
Chaque article du règlement du STECAL Ae permet d’encadrer l’occupation et l’utilisation du sol.
Ainsi :
Articles 1 et 2 : En dehors des constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, seuls sont autorisés les constructions nécessaires aux activités des secteurs secondaire ou
tertiaire : industrie, entrepôt, bureau et les constructions complémentaires à l’activité principale, dites de service
où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Article 3 : Il rappelle que la desserte et les accès doivent répondre aux exigences de sécurité sur et autour du
site.
Article 4 : Il rappelle les modalités de raccordement à l’eau, à l’assainissement, la gestion du pluvial ainsi que la
défense incendie.
Article 6 : cet article concourt au réaménagement de l’accès au site. Aujourd’hui l’accès s’effectue depuis la RD23
via un petit chemin, le portail actuel est situé à environ 17 mètres du bord de la plateforme de la RD.
L’entrée/sortie sur la RD représente un linéaire de 10 mètres. L’accès au site sera décalé vers l’Est, un linéaire de
90 mètres le long de la RD, permettra l’accès et les manœuvres des poids lourds en dehors de la voie publique.
L’accès actuel est conservé, il reste l’accès à l’habitation située au-dessus du STECAL.
Ce nouvel accès a été réfléchi en concertation avec les services techniques (routes) du Conseil Départemental.

Accès actuel et projeté au site de l’entreprise.
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Article 7 : les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres des limites séparatives. Cette règle
permet, quand la limite séparative est en contact avec un espace agricole, de mettre en œuvre la règle de l’article
13 du règlement concernant les haies anti dérives de produits phytosanitaires (zone tampon avec l’espace
agricole).
Article 9 : le règlement autorise une emprise au sol de 20 % soit 3340 m² d’emprise sur les 1,6 ha du STECAL. Ce
chiffre se base sur les besoins exprimés par l’entreprise.
Article 10 : La hauteur autorisée est limitée à 8 mètres. Les bâtiments actuels de l’entreprise ont une hauteur
d’environ 5 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est trop réduite pour l’activité industrielle de l’entreprise. En
effet les engins et les machines de la chaine de production nécessitent des hauteurs plus importantes.
Article 11 : Il s’agit de l’article permettant de réglementer l’intégration des bâtiments dans leur environnement
immédiat.
Il permet de réglementer l’aspect des toitures, des façades mais également des clôtures avec en particulier une
règle pour assurer que les clôtures soit écologiquement et hydrauliquement perméables.
L’éclairage est également réglementé et des recommandations sont précisées pour que l’environnement
nocturne soit préservé.
Article 12 : Cet article réglemente le stationnement, avec une obligation de minimum 1 place de stationnement
pour 100m² de surface de plancher. Ces espaces doivent être plantés d’au moins un arbre de haute tige (hauteur
du tronc supérieur à 180 cm) pour 4 places.
Article 13: 10 % de la superficie du STECAL doivent être des espaces de pleine terre non imperméabilisés et
plantés. Ce qui représente un minimum de 1600 m² d‘espaces végétalisés. Cette mesure est complétée par les
Orientations d’Aménagement et de Programmation qui identifient des espaces à maintenir non imperméabilisés.
Une haie tampon entre les bâtiments et les espaces agricoles doit être mise en place.
Les dépôts de stockage en plein air doivent être masqués par un aménagement paysager végétalisé.
Article 15 : cet article permet d’encadrer la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, la consommation
énergétique de tout nouveau bâtiment de plus 2500m² de surface de plancher à destination du tertiaire ne doit
pas dépasser le Cepmax (consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation
thermique 2012.
Les constructions à énergie passive ou positive sont à favoriser.

3.3 Création d’OAP pour le STECAL Ae
Le SCOT de la Provence Verte approuvé et celui en révision préconise la réalisation d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation pour
toute urbanisation supérieure à 1 ha ou dans le
cas d’une requalification d’une surface de
plancher supérieure à 2000 m².
Par conséquent, la révision à objet unique
définie des OAP sous la forme d’un schéma fixant
l’organisation du STECAL. Ces OAP sont liées au
règlement écrit du STECAL Ae et viennent en
complément de celui-ci.
Représentation réduite des OAP (Document 3
du PLU) 

Ces OAP viennent compléter le document 3 du PLU opposable.
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3.4

Compatibilité de la révision à objet unique avec le PADD du PLU approuvé

Le PADD indique comme objectif que le PLU doit assurer la pérennisation des activités économiques et
touristiques présentes sur le territoire, tout en favorisant l’accueil de nouvelles activités qui concourront au
rayonnement du territoire.
L’objectif de la commune, dans cette révision à objet unique, est de maintenir une activité économique
génératrice d’emploi et de poser les conditions qui permettront le développement de cette activité. En ce sens
la révision est compatible avec le PADD du PLU approuvé.
L’orientation du PADD « développer une dimension environnementale et paysagère dans le projet communal »
est accompagnée de la cartographie suivante.
Le  localise le STECAL. Le projet de requalification de l’entreprise en place ne va pas à l’encontre de cette
orientation, en particulier par le maintien des EBC et des éléments identifiés au zonage du PLU approuvé comme
les espaces de « pelouses et garrigues » au Nord du STECAL.

Extrait du PADD du PLU approuvé
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Chapitre 4 : Compatibilité de la révision avec les documents
« supra »
4.1 Compatibilité de la révision à objet unique avec le SCOT
Le PLU approuvé a justifié de sa compatibilité avec le SCOT Provence Verte approuvé le 21 janvier 2014.
Le SCOT Provence Verte Verdon arrêté en 2019 devrait vraisemblablement être approuvé avant l’approbation
de la présente révision à objet unique du PLU.
Par conséquent, est ici analysé la compatibilité avec le SCOT approuvé et arrêté en 2019.

Orientations issues du DOO du SCOT
SCOT Provence Verte approuvé
2014

SCOT Provence Verte Verdon
arrêté 2019

Compatibilité avec le PLU révisé

1 : Préservation des milieux naturels, de la biodiversité et leur valorisation
La trame verte et bleue du SCOT
n’est pas explicitée sur le site du
STECAL car la commune est située
hors périmètre du SCOT arrêté.

Le STECAL Ae est situé dans une
zone nodale ouverte
(correspondant à une zone relais
ouverte). Dans cette zone,
l’orientation 1.4 du DOO précise
que le PLU doit veiller à maintenir
des fuseaux d’espaces naturels et
agricoles non fragmentés et d’une
largeur suffisante pour le
déplacement des espèces.

Le STECAL d’une superficie de 1,6
ha s’intègre dans un grand espace
non fragmenté ouvert, en contact
avec des espaces identifiés au PLU
en tant qu’espaces à préserver au
titre du L151-23 du code de
l’urbanisme.
Cette localisation permet de
répondre à cette orientation du
SCOT arrêté.

2. Préservation des espaces agricoles
La délimitation du STECAL entraine le déclassement de 1,6 hectare de
zone A du PLU approuvé dont une partie est artificialisée ou fortement
contrainte par l’artificialisation. Les terrains concernés ne sont pas
cultivés.
3. Respecter et valoriser les paysages et les patrimoines
La cartographie du petit et grand
paysage du SCOT ne concerne pas
la commune de Ginasservis.

Le STECAL apparait dans la
cartographie du petit et grand
paysage du SCOT arrêté
limitrophe d’une route
structurante (il s’agit de la RD23),
et dans une plaine agricole à
valoriser.

Le règlement du STECAL concourt
à l’intégration des futurs
bâtiments de l’activité dans leur
environnement immédiat :
Intégration paysagère via des
espaces végétalisés, des clôtures
harmonieuses, des bâtiments
requalifiés et une réglementation
sur les enseignes afin de limiter
leur impact sur le paysage.

4. Développer des filières locales de production d’énergies renouvelables et diversifier le mix énergétique
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Orientation 4.2.2 : améliorer la
performance énergétique des
bâtiments neufs.

Orientation 4.1 : orientation sur le
bâti

A peu de choses près ces deux
orientations se recoupent. Le
règlement du STECAL Ae les
traduisent dans l’article 15
« Obligations en matière de
performances énergétiques et
environnementales des
constructions ».

5. les ressources en eau
L’entreprise est actuellement raccordée au réseau d’eau communal,
avec une consommation annuelle de 85 m3. Cette consommation ne
devrait pas évoluer significativement dans le cadre de la réorganisation
du site.

La révision à objet unique n’a par
conséquent pas d’incidence sur la
ressource en eau. Il n’y a pas
d’incompatibilité avec les SCOT
approuvé et arrêté.

L’entreprise dispose actuellement d’un assainissement non collectif qui
devra faire l’objet d’une mise aux normes. Son positionnement, sa
capacité et le type de traitement seront définis au permis de construire
et après accord du SPANC. Actuellement, seuls les sanitaires du
personnel nécessitent un assainissement. La réorganisation de
l’entreprise n’entraine pas de nouveaux effluents à traiter.

La délimitation du STECAL n’induit
pas de nouveau risque de
pollution ou de nuisances liées à
l’assainissement. Au contraire
l’assainissement autonome sera
mis aux normes.

Les produits utilisés par l’activité ne sont pas traités sur place mais font
l’objet d’une récupération et d’une valorisation sur site spécialisé.
La commune ne dispose pas de schéma directeur de gestion des eaux
pluviales

5. Les carrières

La révision à objet unique prévoit
la réalisation d’un bassin de
rétention pour la gestion du
pluvial sur le site.

6. La ressource en granulat
Le STECAL Ae n’est pas concerné

6. les déchets

7 les déchets
Le STECAL Ae n’est pas
directement concerné.

7. Risques, nuisances et pollution

8. Risques, nuisances et pollution
Le STECAL Ae n’est pas concerné
par le risque inondation, il n’est
pas situé dans un espace de
risque incendie important et n’est
pas concerné par des risques de
mouvements de terrain.

Les parties 2 du SCOT arrêté et du SCOT approuvé « un développement résidentiel au service d’un territoire
dynamique solidaire et durable » ne concernent pas le STECAL Ae
Parties 3 des SCOT arrêté et approuvé « vers un développement économique endogène »
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La commune n’appartient pas au
périmètre de SCOT approuvé, par
conséquent elle n’apparait pas
dans la liste des sites de
développement économique.

Le SCOT arrêté n’identifie sur la
commune que la ZAE du pied de
la Chèvre.
L’Orientation 13.2 précise que les
activités artisanales et
industrielles s’implanteront
PREFERENTIELLEMENT dans une
ZAE définies au SCOT.
L’orientation 13.4 précise que les
ZAE devront faire l’objet d’OAP.

Dans le cas de l’activité
économique en question dans la
présente révision du PLU,
l’implantation dans une ZAE
définie est impossible (Confère.
Justification des choix non
retenus).

Le STECAL Ae ne comporte qu’une
seule activité et n’est pas ici
considéré comme une ZAE. Mais
des OAP sont réalisées dans le
cadre de la révision à objet
unique.

4.2 Compatibilité de la révision à objet unique avec la Charte du Parc Naturel
Régional du Verdon
Le PLU approuvé justifie de la compatibilité de son projet avec la charte du Parc.

Aspect paysager
La RD 23, qui borde le STECAL, apparait sur le Plan de Parc comme un itinéraire routier majeur à l’échelle du Parc
pour la découverte des paysages (orientation qui se retrouve également dans le SCOT Provence Verte Verdon
arrêté en 2019).
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L’orientation spécifique pour cette route est :
« Veiller à la qualité des aménagements routiers et de leurs abords, préserver les vues significatives et la qualité
(paysagère, urbaine, architecturale) des espaces perçus depuis ces itinéraires »

La vue directe sur le site (vue 1 et 2) concerne un tronçon d’environ 140 mètres linéaires (représenté sur la
photographie ci-dessus).
La vue offerte sur le site fait apparaitre des bâtiments aujourd’hui peu harmonieux et mal intégrés dans leur
environnement immédiat.

Vue 1 depuis la RD sur l’entrée du site.
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Vue 2 depuis la RD quelques mètres après l’entrée du site.
Les bâtiments de l’entreprise ne sont que très peu visibles depuis la RD 23 en venant de Rians vers Ginasservis
(vue 3), car ils sont partiellement masqués par une rangée d’arbres.

Vue 3 depuis la RD 23 en venant de Rians.
Les bâtiments sont invisibles depuis Ginasservis vers Rians, car masqués par un alignement végétal par des EBC
au PLU approuvé (Vue 4).

Vue 4 depuis la RD 23 en venant de Ginasservis
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En réponse à cette orientation du Plan de Parc, le règlement du STECAL Ae apporte des mesures d’intégration
paysagère concernant les bâtiments d’une part et les espaces non bâtis d’autre part.
Depuis Rians, une haie viendra compléter l’alignement d’arbres existants, masquant un peu plus encore les
bâtiments.

Représentation schématique de la haie tampon entre le STECAL et l’espace agricole (en venant de Rians)
Une même haie sera positionnée à l’Est du STECAL et viendra compléter l’alignement existant protégé par des
EBC et maintenu au PLU révisé.
L’aménagement de l’entrée du site et le maintien d’espaces libres, de pleine terre et végétalisés au sein du
STECAL participera à l’ambiance du site et à son intégration en vue immédiate depuis la RD 23.
Aspect environnemental
Au plan de Parc, le STECAL est concerné par la zone d’intérêt écologique majeur n°3 « Plaine de La Mourotte,
Plans de Valaves et d’Auron » qui s’étend sur les commune de Ginasservis, de la Verdière et de Rians (hors
Périmètre du PNRV), il s’agit d’une zone d’intérêt pour les plantes messicoles telles que la Nigel de Damas, les
coquelicots ou encore des bleuets.
Cette zone, identifiée par le PNRV présente également un potentiel pour l’outarde canepetière. A noter qu’aucun
individu n’a été observé dans l’emprise du STECAL, ni sur ses abords. Une recherche de cavités et de creusements
pouvant être utilisés pour la nidification a été réalisée le 20 mai lors de la visite de terrain. Aucun n’a été trouvé,
indiquant que le site n’accueille pas l’espèce. A noter par ailleurs la présence humaine fréquente dans l’emprise
du STECAL pouvant être limitant pour l’utilisation du site par l’espèce.
Sur la partie du STECAL actuellement utilisée par l’entreprise, la présence végétale est quasiment inexistante. En
revanche sur la parcelle 136 (déclarée à la PAC comme jachère de 5 ans ou moins) et la parcelle 20 qui accueillent
actuellement l’ancien hangar agricole et les silos enterrés, une flore messicole est présente. Cette flore est vouée
à disparaitre lors de l’aménagement du STECAL.

Photo prise sur la parcelle 136 le 20 mai 2019
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Le projet de STECAL ne peut pas maintenir les espaces qui accueillent aujourd’hui ces plantes. Le STECAL
représente 0,09 % de la superficie de la zone d’intérêt écologique majeur n°3.
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4.3 Compatibilité de la révision à objet unique avec le SDAGE RM 2016-2021
Le PLU approuvé justifie de sa compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée période de mesures 2016-2021.
La révision à objet unique doit répondre aux orientations du SDAGE afin d’assurer le maintien de la compatibilité
du PLU avec ce document.
A noter que le STECAL, objet de la révision objet unique est situé à proximité du ruisseau de l’Abéou (à environ
200m à l’Est) et est concerné par la masse d’eau souterraine libre des « unités calcaires Nord-Ouest Varois (Mont
Major, Cadarache, Vautubière)» (code masse d’eau : FRDG179)
Cette masse d’eau souterraine est qualifiée comme étant en bon état quantitatif et chimique par le SDAGE.
Le ruisseau de l’Abéou (code masse d’eau : FRDR11659) est qualifié en bon état écologique et chimique par le
SDAGE.

Localisation du STECAL par rapport à la masse d’eau FRDR11659.
Actuellement, l’entreprise existante fait enlever ces déchets et les produits utilisés par l’activité (déchets de
peinture principalement) en vue de leur recyclage par une entreprise spécialisée.
Le site ne comporte pas de cuve enterrée ou aérienne contenant des déchets.
Le site n’est pas identifié comme un site pollué ou éventuellement pollué par les bases de données BASIAS et
BASOL et l’entreprise n’est pas d’une iCPE.
Le STECAL et la réorganisation de l’activité qui en découle vont permettre :
 de mettre aux normes l’assainissement non collectif, évitant ainsi tout risque de pollution
 de mettre en œuvre la compensation à l’imperméabilisation et la gestion des ruissèlements pluviaux
par la création d’un bassin de rétention et d’infiltration. Cette prise en compte permettra de gérer les
éventuels lessivages (principalement d’hydrocarbures) induits par la présence de véhicules sur le site.
Ces systèmes de collecte, de rétention et d’infiltration des eaux pluviales seront dimensionnés au
moment du permis de construire. L’objectif étant que le pluvial le long de la route départementale ne
soit pas contraint par les eaux de ruissèlement du STECAL.
Ainsi, rien dans le projet de révision à objet unique ne compromet la qualité des masses d’eau (souterraine et
superficielle).

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS – Complément au Rapport de Présentation (1)

Page 29 sur 80

Remarque sur l’assainissement non collectif.
La commune a réalisé un schéma directeur d’assainissement. Le site de l’entreprise a fait l’objet d’un sondage et
d’un test de perméabilité. L’aptitude du sol à l’infiltration est bonne.

Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif issu du schéma directeur d’assainissement.

Le rendement du réseau d’eau communal est supérieur aux 65% demandés par le SDAGE. L’absence
d’augmentation des besoins en eau de l’activité, la faible consommation annuelle (85 m3 ) et le raccordement
actuel de l’entreprise au réseau d’eau communal conduit à indiquer que le projet de STECAL est compatible avec
la capacité de la ressource (orientation fondamentale n°7 du SDAGE RM).
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Concernant les autres orientations fondamentales du SDAGE, la révision à objet unique ne va à l’encontre
d’aucune d’entre elles. A noter que l’orientation n°8 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. » est prise en compte par la
gestion du pluvial via l’article 4 du règlement du STECAL Ae.

4.4 Compatibilité de la révision à objet unique avec le PGRi
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise
à:
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée (TRI).
La commune ne fait pas partie d’un territoire à risque important inondation (TRI) des bassins versants du littoral
PACA, pour lesquels des objectifs sont définis dans le PGRi.
Par la prise en compte des ruissellements, et l’absence de risque inondation identifié sur le territoire, la révision
à objet unique ne va pas à l’encontre du PGRI.

4.5 Compatibilité de la révision à objet unique avec le SAGE Verdon
Près de 900 hectares de la commune de Ginasservis sont concernés par le SAGE Verdon soit environ 24% du
territoire communal. Les dispositions et règles du SAGE
Verdon ne s’appliquent par conséquent que sur le Nord
du territoire.
Le STECAL Ae n’en fait pas partie.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS – Complément au Rapport de Présentation (1)

Page 31 sur 80

Chapitre 5 : Complément au rapport de présentation du PLU
approuvé
5.1 Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers
Il s’agit ici du complément au Chapitre 7 du rapport de présentation du PLU approuvé

5.1.1

Comparaison des surfaces : PLU approuvé / PLU révisé

PLU approuvé le 23 mars 2017
Zones PLU
Surfaces en hectare
Ua
5,43
Ub
1,91
Uc
46,79
Uca
9,49
Ud
34,61
Ue1
4,98
Ue2
6,15
Ue3
2,36
TOTAL U
111,72
2AUa
5,90
2AUe
8,43
TOTAL AU
14,33
A

976,13

As
At
TOTAL A
N
Nco
Ns
Npv
Nz
Nd
TOTAL N
TOTAL

1,8
1,17
979,10
1634,11
953,55
0,94
19,87
14,41
18,98
2641,86
3747

Révision à Objet Unique
Zones PLU
Surfaces en hectare
Ua
5,43
Ub
1,91
Uc
46,79
Uca
9,49
Ud
34,61
Ue1
4,98
Ue2
6,15
Ue3
2,36
TOTAL U
111,72
2AUa
5,90
2AUe
8,43
TOTAL AU
14,33
A
974,46
Ae
1,67
As
1,8
At
1,17
TOTAL A
979,10
N
1634,11
Nco
953,55
Ns
0,94
Npv
19,87
Nz
14,41
Nd
18,98
TOTAL N
2641,86
TOTAL
3747

Réduction de la
zone agricole
au profit du
STECAL Ae
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5.1.2

Le PLU révisé
Vocation des espaces

  Habitat,  activités et  équipement
 Habitat et activités

Classement au zonage PLU actuel
U et AU

  Vocation agricole

A dont STECAL

  Vocation naturelle

N dont STECAL

PLU approuvé simplifié

PLU révisé simplifié
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5.1.3

Consommation d’espace agricole ou naturel

Consommation de zone « A » au PLU approuvé : 1,67 ha, dont :
 Consommation d’espace cultivé : 0 ha
 Consommation d’espace « naturel » non boisé : environ 1,2 ha, dont consommation d’espace déclaré à
la PAC (parcelle 136) : 3880 m²
 Consommation d’espace boisé : 0 ha (pas de plan simple de gestion, ni de pastoralisme sur le site).

Zonage du PLU approuvé

Consommation de zone A
vers STECAL Ae
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5.2 Compléments apportés à l’état initial de l’environnement du PLU
5.2.1

Contexte physique

 Un climat méditerranéen type
Le climat présente un régime méditerranéen, avec toutefois des nuances liées à la relative continentalité et au
relief de Ginasservis (altitude de la commune comprise entre 310 et 490m).
Doux et ensoleillé, le climat de Ginasservis est caractérisé par :
− Une moyenne annuelle des températures d’environ 10 à 12°C, avec des écarts important entre la période
hivernale et estivale (autour de 10°C en hiver et de 23°C en été).
− Les précipitations moyennes mensuelles sont d’environ 90 mm avec des pics de précipitations de 230 mm
(exemple printemps 2002). Les vents dominants viennent du Nord-Ouest (Mistral) ou du Sud-Est. Le Mistral (sec
et froid) se manifeste une centaine de jours par an avec des pointes en novembre et janvier.
 Géologie
Le site, objet de la révision est situé sur un faciès géologique composé alluvions modernes de sables limons et
argiles.
Il n’est pas concerné par une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique géologique.
 Hydrologie
Le STECAL n’est concerné par aucun cours d’eau. Le ruisseau de l’Abéou est situé à environ 200 m à l’Est du
STECAL dans la plaine agricole.

5.2.2

Les risques naturels

Le site comme le territoire communal est potentiellement concernée par 3 types d’aléas naturels:
 Sismique,
 Mouvement de terrain,
 Feux de forêt.
 Sismicité
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22/10/2010, relatifs à la prévention du risque sismique et aux
zones de sismicité, la commune est soumise à un risque sismique faible. Dans ces zones de sismicité faible (zone
2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux
lourds ou d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 20 10-1254 du 22 octobre
2010).
 Mouvements de terrain
Le site est concerné par des phénomènes de mouvements de terrain de type retrait gonflement des argiles faible.
 Feu de forêt
Le site est situé dans un espace agricole. Le Nord-Ouest du site est situé à moins de 200 mètres d’un espace
naturel identifié au PLU comme espace de pelouse et garrigue et faisant partie des espaces entretenus dans le
cadre des Obligations Légales de Débroussaillement des constructions existantes. Il ne s’agit pas d’un espace
forestier.
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Représentation schématique (pointillés rouges) d’un périmètre de 200m autour du STECAL Ae.
C’est la nature de l’activité autorisée dans le STECAL qui définit les modalités de prise en compte du risque, il ne
s’agit pas ici d’habitat.
Le Règlement Départemental de Défense Extérieur Contre l’Incendie précise que la borne incendie doit être
située à moins de 200 mètres de la porte d’entrée de l’établissement à défendre. Le débit devra respecter les
besoins liés à la surface de plancher créée définis dans le RDDECI.

Extrait du RDDECI du Var.

La base de données REMOCRA indique que le poteau incendie est situé à 265 mètres de l’axe de la future entrée
du site.
Le débit du poteau est supérieur à 60m3/h.
Soit un nouveau poteau incendie devra être positionné sur ou auprès du site afin que la distance « poteau-entrée
du bâtiment à défendre » soit inférieure ou égale à 200 mètres ; soit une citerne souple ou rigide pourra être
envisagée sur site après validation par les services du SDIS au moment de l’instruction du permis de construire.
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Extrait base de données REMOCRA (le poteau incendie est matérialisé par )

5.2.3

Qualité de l’environnement

 Pollution éventuelle des sols
Le site n’est pas concerné par des sols pollués ou éventuellement pollués.
 L’eau
Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection lié à la ressource en eau.
L’entreprise est raccordée au réseau communal d’eau potable.
Comme indiqué dans le chapitre « compatibilité avec le SDAGE » les besoins actuels et futurs de l’activité sont
de 85 m3 annuels.
 La qualité de l’air
Le projet de réorganisation du site de production de l’entreprise n’est pas destiné à augmenter significativement
la production mais à améliorer les conditions de production et de moderniser celle-ci.
Le trafic routier lié à l’entreprise concerne aujourd’hui :
 le déplacement des employés depuis leur domicile vers le site (environ une trentaine d’employés) en
véhicules légers (une quinzaine de véhicule réalisant un aller et un retour par jour).
 les livraisons de matières premières (fréquence en fonction des besoins et de la capacité du stockage)
par des poids lourds, qui représentent entre 2 et 4 véhicules par jour.
 le départ des marchandises produites vers leur lieu de livraison par des poids lourds ou véhicules
utilitaires (en fonction des commandes et des clients) qui représentent actuellement 7 véhicules par
jour.
Ce trafic routier ne devrait pas augmenter de manière significative. L’entreprise estime à 6 ou 7 véhicules le
nombre de véhicules supplémentaires par jour (véhicules légers et poids lourds combinés), qui ne feront qu’un
seul trajet aller et retour par jour.
Aucune donnée sur les émissions liées au trafic routier de l’entreprise, ni sur le trafic à l’échelle de la commune
n’est disponible.
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5.2.4 Paysage et patrimoine
5.2.4.1 Atlas des Paysages du Var
La commune de Ginasservis est concernée par 3 entités paysagères de l’Atlas des Paysages du Var :
−
N° 25 Le Bas Verdon au Nord, accueillant le village et ses extensions,
−
N°23 Le Haut Var, au Sud Est du territoire communal.
−
N° 24 Les collines de Rians qui englobe la plaine agricole, le STECAL est situé dans cette entité paysagère.
Caractéristique de l’entité appliquée à la commune : Il existe un important constate entre la plaine cultivée de
Ginasservis et les collines boisées qui l’encadrent et qui sont peu fréquentées. La plaine est marquée par
l’irrigation, les petits cours d’eau souvent temporaires et les zones humides. La découverte de la plaine se réalise
depuis la Route départementale. La plaine de Ginasservis compte quelques fermes isolées et un silo symbole
d’une activité agricole dynamique. Le site de l’entreprise actuel et le STECAL sont situés en bordure de la voie
RD23 et fond face à la plaine agricole.
Enjeux localisés pour la commune de Ginasservis : aucun enjeu n’est directement lié au STECAL
Sensibilité des abords et des axes
de vue / Valorisation des éléments
paysagers :
Ligne de crête forte

Gestion / Maintien des
équilibres :
Ensemble mixte forêt
/agriculture à dominante
forestière


Localisation du STECAL

5.2.4.2 « Reportage » photographique du site en l’état actuel

Localisation des prises de vues.
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Les atouts du site :
 les bâtiments actuels sont assez peu visibles depuis la RD 23 grâce aux écrans formés par la végétation,
au retrait du bâti par rapport à la voie et au linéaire que le bâti forme selon un axe perpendiculaire à la
RD.
Les faiblesses paysagères du site :
 les bâtiments sont disharmonieux, vétustes, aux couleurs et matériaux peu adaptés à une intégration
dans le paysage rural environnant.
 le revêtement du sol dans l’enceinte du site actuel de l’entreprise est ancien.
 le site est à plus de 90% imperméabilisé
 Les espaces en friche et jachère du STECAL offrent au printemps un paysage de prairie fleurie qui
disparait en période estivale au profit d’une végétation sèche.
 Ces espaces libres de construction sont ponctués par des constructions (silos et anciens hangar) non
revêtus, et mal intégrés dans le site.

A noter que le STECAL n’est pas concerné par un monument historique, ni par des éléments du patrimoine bâti
identifiés par le PLU.

5.2.5

Contexte écologique

Le PLU approuvé précise que la commune de Ginasservis possède un patrimoine naturel riche identifié par des
inventaires tels que les inventaires participatifs réalisés avec le PNRV et l’inventaire des Zones Naturelles Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Tableau de synthèse des éléments d’inventaire ou de protection présents sur le territoire communal (développés
dans le rapport de présentation du PLU approuvé) qui concernent le site du STECAL objet de la révision à objet
unique.
Protections et inventaires sur la
territoire communal
Parc Naturel Régional du Verdon

Le site est –il concerné ?

Commentaire

Oui

Plan national d’actions en faveur
de l’outarde canepetière
Plan national d’actions en faveur
des plantes messicoles
Natura 2000
Zones
naturelles
d’intérêt
écologique,
faunistique
et
floristique
(ZNIEFF)
Zone humide

oui

Confère
chapitre
sur
la
compatibilité du PLU révisé avec la
Charte du Parc.
Plan en révision

Zone d’intérêt écologique majeur
n°3 « Plaine de La Mourotte, Plans
de Valaves et d’Auron »
Espaces Naturels Sensibles du
Département

oui
Non
Non

Situé à environ 5 km
Limitrophe au Sud de la ZNIEFF
terrestre de Type II « Plaine de la
Verdière et de Ginasservis »

Non

Aucune zone humide inventoriée,
ni observée lors de la visite de
terrain.
Présence de plantes messicoles sur
les parties non artificialisées du
STECAL

Oui

Non
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5.2.5.1 Visite de terrain du 20 mai 2019





Conditions
Visite de terrain en matinée,
un observateur,
Météo : mitigé avec quelques éclaircies (épisodes pluvieux de faible intensité dans les jours précédents
la visite).
 Méthodologie « terrain »
 Méthode pour la flore:
o Vérification systématique de la présence/absence des espèces déterminantes de la ZNIEFF
o Vérification systématique de la présence/absence des espèces messicoles inscrites sur les listes
rouges de la flore menacée d’extinction en France.
 Méthode pour la faune:
o Recherche des plantes hôtes et des habitats favorables aux espèces de la ZNIEFF.
o Pas de prospection « faune » nocturne (chiroptère), ni de capture (entomologique).
 Bibliographie
Pour la faune et la flore, une recherche de données sur la base Silène a été réalisée, pour l’historique
d’observations.
Les données du Parc Naturel Régional et de la ZNIEFF ont été reprises.
La base de données SILENE indique que 3 espèces animales ont été identifiées sur le site ou à proximité, il s’agit
de:
 Alauda arvensus / l’Alouette des Champs. Espèce de la directive oiseau dont la population nicheuse
est en déclin : Sur le site à la période de la visite, aucun individu n’a été observé. L’espace en friche
pourrait potentiellement être un site favorable à la nidification, mais rien sur le site ne permet de le
démontrer.
 Emberiza calandra / Bruant Proyer. Espèce protégée dont la population nicheuse est stable. L’espace
en friche pourrait être un site favorable à la nidification de l’espèce. Aucune trace de nid n’a été
identifiée au sol. Un individu a été observé sur le bosquet identifié dans le PLU approuvé au titre du
L151-23 du CU.
 Falco tinnunculus / faucon crécerelle. Les observations silène indiquent une première observation en
2014 et une seconde en 2017, en vol en Saint-Esprit. Lors de la visite de terrain l’espèce n’a pas été
observée mais la présence d’insectes, de reptiles et très probablement de petits rongeurs sur le site
fond du STECAL une partie de la zone de chasse de l’espèce, au même titre que les espaces
avoisinants.
Sur site, ont été vus :



Un bruant proyer en limite Est du STECAL. (Statut LC (France))
un Lézard des murailles en insolation sur l’un des silos.

La base de données identifie 43 espèces végétales. Le relevé date de mai 2011 soit 8 ans avant la visite de
terrain réalisée dans le cadre de la révision à objet unique.
Les espèces observées et inventoriées dans Silène mais qui n’ont pas été observées sur le site du STECAL sont :
Vicia pannonica
Valerianella dentata
Trifolium campestre
Trifolium stellatum
Thymus vulgaris
Scandix australis
Scrabiosa atropurpurea
Satureja montana
Poterium verrucosum

Reseda phyteuma
Pyrus spinosa
Poa bulbosa
Medicago lupulina
Lamium amplexicaule
Lactuca serriola
Helianthemum nummularium
Fumaria officinalis
Euphorbia serrata

Euphorbia helioscopia
Eryngium campestre
Diplotaxis tenuifolia
Alkanna matthioli
Coronilla scorpioides
Convolvulus cantabrica
Centaurea paniculata
Carthamus lanatus
Cardus tenuiflorus

Anthemis arvensis
Alyssum alyssoides
Ajuga chamaepitys
Agrimonia eupatoria
Adonis flammea
Salvia verbenaca
Clinopodium nepeta

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS – Complément au Rapport de Présentation (1)

Page 53 sur 80

Les espèces observées et inventoriées dans Silène et qui ont été observées sur le site du STECAL sont :
Nom scientifique
Papaver rhoes
Dactylis glomerata
Avena sterilis
Isatis tinctoria
Anisantha sterilis
Crepis sancta
Geranium molle
Prunus spinosa
Malva sylvestris

Nom vernaculaire
Coquelicot
Dactyle aggloméré
avoine stérile
Pastel des teinturiers
Brome stérile
Crépide de Nimes
Geranium à feuilles molles
Prunellier
Grande Mauve

Statut (France ou région SUD)
LC (France)
/
LC (France)
LC (France)
LC (France)
/
LC (France)
LC (France)
LC (France)

Quelques autres espèces rencontrées lors de la visite de mai 2019.
Rubus fruticosus
Carduus nigrescens
Centranthus ruber
Veronica hederifolia
Bromus erectus
Carum carvi
Crepis vesicaria

ronce
Chardon
Valériane rouge
Véronique à feuille de lierre
Brome érigé
carvi
Crépis à feuille de pissenlit

/
LC (France)
LC (France)
LC (France)
LC (France)
LC (France)
LC (France)

Aucune espèce protégée n’a été observée sur site.

5.2.6

Natura 2000

Localisation du site Natura 2000 le plus proche par rapport au STECAL Ae
Lors de l’élaboration du PLU approuvé, certaines des espèces ayant permis la détermination des sites Natura
2000 ont été identifiés comme présents pour tout ou partie de leur cycle de vie sur le territoire communal.
Ces espèces sont les suivantes (extrait du PLU approuvé)
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II
Canis lupus
Le loup
Lucanus cervus
Le lucane cerf-volant
Cerambyx cerdo
Le grand capricorne
Eriogaster catax
La laineuse prunelier
Coanagrion mercuriale
Agrion de mercure
Flore
Aucune espèce observée
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite directive Oiseaux)
Nicheur ?
Egretta gargetta
Aigrette garzette
possible
Calandrella brachydactyla
Alouette calandrelle
probable
Alauda arvensis
Alouette des champs
probable
Lullula arborea
Alouette lulu
Scolopax rusticola
Becasse des bois
probable
Pernis apivorus
Bondrée apivore
certaine
circus pygargus
Busard cendré
circus aeruginosus
Busard des roseaux
Circus cyaneux
Busard Saint Martin
probable
coturnix coturnix
Caille des blés
certaine
Anas platyrhynchos
Canard colvert
possible
corvus monedula
Choucas des tours
probable
Circaetus gallicus
Circaète jean le blanc
certaine
corvus corone
Corneille noire
himantopus himantopus
Echasse Blanche
sturnus vulgaris
Étourneau sansonnet
probable
Caprimulgus europaeus
Engoulevent d’europe
probable
phasianus colchicus
Faisan de Colchide
falco columbarius
Faucon émerillon
falco vespertinus
Faucon kobez
possible
gallinula chloropus
Gallinule poule-d'eau
probable
Garrulus glandarius
Geai des Chênes
Bubo bubo
Grand-duc d'Europe
probable
Turdus viscivorus
Grive draine
turdus pilaris
Grive litorne
turdus iliacus
Grive mauvis
possible
turdus philomelos
Grive musicienne
turdus merula
Merle noir
certaine
milvus migrans
Milan noir
probable
burhinus oedicnemus
Œdicnème criard
Très Probable
Tetrax tetrax
Outarde canepetière
alectoris rufa
Perdrix rouge
certaine
Pica pica
Pie bavarde
possible
Lanius minor
Pie grièche à poitrine rose***
certaine
Columba livia
Pigeon biset
probable
columba palumbus
Pigeon ramier
columba oenas
Pigeon colombin
probable
anthus campestris
Pipit rousseline
certaine
coracias garrulus
Rollier d’Europe
certaine
Streptopelia decaocto
Tourterelle turque
probable
Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
Gyps fulvus
Vautour fauve
Neophron percnopterus
Vautour percnoptère ***
*** Ces espèces n’apparaissent que sur l’une des 3 bases de données consultées. Leur observation peut être
remise en question.
Faune
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Seule l’alouette des champs a été observée (base de données SILENE) sur le site, objet de la révision à objet
unique, par un observateur en 2017.

5.2.7

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II

Le site objet de la révision à objet unique du PLU, est limitrophe de la ZNIEFF terrestre de type II « Plaine de la
Verdière et de Ginasservis ». Cette ZNIEFF est détaillée dans le rapport de présentation du PLU approuvé.

 ZNIEFF « Plaine de la Verdière et de
Ginasservis »
 ZNIEFF « Bois de Mont Major »

Localisation des ZNIEFF les plus proches par rapport au STECAL Ae
Le tableau suivant reprend les observations à l’échelle de la commune des espèces déterminantes de la ZNIEFF
« Plaine de la Verdière et de Ginasservis » réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU aujourd’hui approuvé.
Groupe
Espèces (nom scientifique)
Nom vernaculaire
Observée (P) / non
observée (A)
Insectes
Erebia epistygne
Moiré provençal
Absent du territoire
Prionotropis hystrix azami
Criquet hérisson
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Carcharodus baeticus
Hespéride de la ballote
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL. Ses plantes
hôtes n’ont pas été
observées
Mammifères
Rhinolophus
Grand rhinolophe
Absent du territoire
ferrumequinum
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Oiseaux

Reptiles

Angiospermes

Lynx lynx
Milvus milvus
Circus pygargus

Lynx Boréal
Milan royal
Busard cendré

Tetrax tetrax

Outarde canepetière

Coracias garrulus

Rollier d’Europe

Melanocorypha calandra

Alouette calandre

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

Emberiza
Scopoli

Bruant mélanocéphale

melanocephala

Timon lepidus

Lézard ocellé

Bupleurum subovatum
Crypsis schoenoides
Hypecoum pendulum

Buplèvre ovale
Crypsis faux choin
Cumin pendant

Inula bifrons

Inule variable

Lomelosia stellata

Scabieuse étoilée

Nigella hispanica
parviflora
Rumex
Huds

var.

hydrolapathum

Spergula segetalis

Nigelle de France

Patience d’eau

Spergulaire des moissons

Absent du territoire
Absent du territoire
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire.
Présence
possible sur le site
Absent du territoire
Absent du territoire
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Présent
sur
le
territoire/ absent du
STECAL
Absent du territoire

Pas d’espèce déterminante de la ZNIEFF sur le site du STECAL, objet de la révision à objet unique.
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5.3 Fonctionnement écologique
5.3.1

Le schéma régional de cohérence écologique

La cartographie suivante donne les grandes orientations régionales de préservation ou de remise en état des
réservoirs de biodiversité et des corridors.

Superposition des limites communales de Ginasservis (tracé pointillés noirs) sur le SRCE. Le  localise le STECAL
Ae.
Remarque : L’échelle de lecture du SRCE est le 1/100 000. La présentation de la carte avec une localisation
approximative (contours communaux en pointillés sur la carte) n’a pour objectif que de permettre d’identifier la
commune dans les grandes continuités écologiques régionales.

Le STECAL Ae apparait hors des continuités écologiques régionales.
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5.3.2

Le fonctionnement écologique local

Extrait du PLU approuvé : Fonctionnement écologique « Photographie de l’existant »
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Le  localise le STECAL Ae, comme frangeant d’un espace de « pelouses et garrigues » existant (traduit au PLU
approuvé par une identification au titre du L151-23 du code de l’urbanisme). Il est également concerné par un
milieu ouvert principalement agricole qualifié de « continuité écologique de milieux ouverts » correspondant à
la plaine de Ginasservis (portant le numéro 8 sur la cartographie).
Très localement, les espèces peuvent se déplacer librement sur la partie du STECAL qui n’est pas aujourd’hui
utilisée par l’entreprise. Sur le site actuel de l’entreprise, des clôtures limitent les déplacements au sol. La
présence de bosquets et d’alignements d’arbres sur et autour du site est favorable à la présence d’oiseaux. Ils
peuvent également servir pour les chiroptères qui pourraient chasser sur le site du STECAL et ses abords.

Fonctionnement écologique à l’échelle du STECAL
Le site de l’entreprise n’est pas éclairé la nuit, il ne comporte que des projecteurs situés sur la façade des
bâtiments, au-dessus de chaque porte et aux angles du bâti. Ils sont munis de détecteurs de présence. Le reste
du STECAL ne dispose d’aucun éclairage ce qui permet de préserver l’environnement nocturne du site et de ses
abords.

Projecteurs à détecteur
Spot à détecteur
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Extrait du PLU approuvé

A noter que dans le PLU approuvé, au Nord du
STECAL, des espaces de « pelouses et garrigues »
sont identifiés au titre du L151-23 du code de
l’urbanisme à partir de la délimitation proposé par
le Parc Naturel Régional du Verdon et suite à une
adaptation « visuelle » sur la base des
photographies aériennes disponible au moment
de l’élaboration du PLU aujourd’hui approuvé.
Un EBC est positionné sur le bosquet situé au Nord
de la carraire dans les espaces de « pelouses et
garrigues », et un autre protège l’alignement situé
à l’Est.
L’Abéou (cours d’eau) est classé en zone Nco et protégé par des EBC.
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Chapitre 6 : Compléments apportés à l’analyse des incidences
notables prévisibles sur l’environnement et mesures pour les
éviter, les réduire ou les compenser
6.1 Pourquoi la procédure de révision à objet unique du PLU comporte une
évaluation environnementale ?
La commune n’est pas directement concernée par un site du réseau Natura 2000 mais la présence d’espèces des
Directives Habitats et Oiseaux sur le territoire et l’appartenance de la commune au PNRV ont encouragé la
commune à réaliser dans le cadre de l’élaboration du PLU aujourd’hui approuvé, une évaluation
environnementale et une évaluation des incidences du projet de PLU sur Natura 2000.
Cette évaluation avait fait l’objet d’une saisine de l’autorité environnementale et un avis avait été émis.
Pour la présente procédure de révision à objet unique, l’Autorité Environnementale a été saisie dans le cadre
d’une demande d’examen au cas par cas. Elle s’est prononcée en date du 26 août 2019 en faisant part à la
commune de l’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale.
Ci-après, la décision de l’autorité environnementale motivant sa décision.
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6.2 Les enjeux environnementaux de la révision à objet unique
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU approuvé, cinq enjeux avaient été identifiés.
Il s’agissait de :
1. Enjeu majeur : « Définir un projet communal, respectueux du fonctionnement écologique local et du
maintien du cadre de vie ».
2. Enjeu fort : « Prendre en compte le paysage et le patrimoine, pour affirmer la place de Ginasservis, en
tant que porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Verdon »
3. Enjeu fort : « Préserver les espaces agricoles »
4. Enjeu modéré « Préserver la qualité de vie sur le territoire communal en protégeant les personnes et les
biens contre le risque feu de forêt, les nuisances et les pollutions. »
5. Enjeu modéré : « S’adapter au changement climatique. »
L’évaluation environnementale concluait à l’absence d’incidence résiduelle négative du PLU sur ces enjeux.
Le STECAL Ae, créé par la procédure de révision à objet unique, doit permettre de répondre aux enjeux identifiés
à l’échelle du territoire par le PLU approuvé, et de ne pas créer d’incidence négative significative qui entrainerait
des incidences résiduelles à l’échelle du PLU.
N°
Enjeux à l’échelle du STECAL Ae

1

2

Définir un projet communal,
respectueux du fonctionnement
écologique local et du maintien du
cadre de vie.
Enjeu repris par l’Autorité
Environnementale
dans
sa
décision du 26 aout 2019.
Prendre en compte le paysage et
le patrimoine, pour affirmer la
place de Ginasservis, en tant que
porte d’entrée du Parc Naturel
Régional du Verdon

Importance
de l’enjeu à
l’échelle du
STECAL

Importance de
l’enjeu lié au
STECAL à l’échelle
communale

Réponses que le PLU révisé doit
apporter

MODERE à
FAIBLE

 La délimitation du STECAL et son
règlement ne doivent pas aller à
l’encontre des mesures mises en
œuvre au PLU approuvé pour
l’identification et la protection
des espaces à forts enjeux
environnementaux.

FORT

FORT

 Permettre une intégration des
constructions et aménagements
autorisés dans le STECAL dans
son
contexte
paysager
environnement.

MODERE à
FAIBLE

MODERE

 Limiter
la
consommation
d’espace agricole et ne pas
consommer d’espace cultivé.

MODERE

 La prise en compte des risques et
des éventuelles nuisances doit
être assurée par le règlement du
STECAL

FAIBLE

 A l’échelle du STECAL, la
recherche de performances
énergétiques
doit
être
recherchée.

FORT

Enjeu repris par l’Autorité
Environnementale
dans
sa
décision du 26 aout 2019.

3

Préserver les espaces agricoles

4

Préserver la qualité de vie sur le
territoire
communal
en
protégeant les personnes et les
biens contre le risque feu de forêt,
les nuisances et les pollutions.

5

S’adapter
climatique

au

changement

FAIBLE

FAIBLE

En plus des enjeux écologiques et paysagers (enjeux 1 et 2 ci-dessus), l’Autorité Environnementale a identifié
dans sa décision motivée des enjeux potentiels liés à l’assainissement, la ressource en eau et la qualité de l’air.
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6.3 Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la révision du
PLU
Les secteurs qui sont actuellement peu ou pas artificialisés, qui présentent un caractère naturel et qui sont
destinés à travers cette procédure de révision à objet unique à être artificialisés constituent les zones
susceptibles d’être touchées.
Il s’agit par conséquent des parcelles 20 et 136 incluses dans le STECAL Ae.
Les espaces de « pelouses et garrigues » situées au-dessus de STECAL ne sont pas concernées par le projet.
Le cours d’eau de l’Abéou n’est pas concerné du fait de la distance (+ de 200m) et de l’absence de pollution de
l’eau ou du sol liée à la procédure de révision à objet unique.
Les EBC ne sont pas modifiés par la procédure.
Les espaces agricoles avoisinants ne sont pas impactés par le projet.

Localisation des espaces impactés par la Révision à Objet Unique.

6.4 Enjeux 1 de la révision à objet unique : Définir un projet communal
respectueux du fonctionnement écologique local et du maintien du cadre de
vie.
 Rappel (extrait du PLU approuvé)
Les enjeux de préservation du fonctionnement écologique et de la biodiversité sur le territoire sont
principalement :
− Préservation des espaces agricoles et des espaces de « pelouses et garrigues » : enjeu majeur
− Préservation des continuités écologiques liées aux milieux humides et aquatiques : enjeu majeur
− Prise en compte des enjeux écologiques dans les réflexions concernant le développement urbain et
économique dont touristique, du territoire : enjeu fort
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−
−

Préservation des continuités extraterritoriales identifiées par le SCOT et le SRCE (continuités de milieux
fermés): enjeu fort
Préservation de la nature en ville (hirondelles, chiroptères, alignements …): enjeu modéré à fort

 Incidences initiale de la création du STECAL sur le fonctionnement écologique et la biodiversité
Par rapport aux enjeux identifiés sur le territoire (rappelés ci-dessus), la création du STECAL n’a d’incidence sur
aucun d’entre eux. Le STECAL ne vient pas modifier le fonctionnement écologique communal et régional.
La création du STECAL Ae entraine la disparition d’environ 1,2 ha de friche anciennement agricole.
L’absence d’identification de nid ou de gite sur le site limite l’incidence à la perte d’un espace utilisé en tant que
zone de chasse potentielle pour les oiseaux et chiroptères présents autour du site.
Cette perte est non significative à l’échelle des espaces disponibles dans la plaine de Ginasservis et en particulier
du fait de la présence d’espaces protégés encerclant le STECAL (espaces de pelouses et garrigues, zone agricole,
EBC,…).
La présence de friches présentant des plantes messicoles et l’absence de barrière physique sur la partie Est du
STECAL qui constituent l’intérêt écologique du site, vont être remplacées respectivement par des
aménagements, de nouvelles constructions et par l’installation de clôtures nécessaires à la sécurisation de
l’entreprise.
A noter qu’actuellement le propriétaire du terrain pourrait le clore en respectant le PLU approuvé.
L’incidence initiale est négative, permanente et locale. Elle est qualifiée de faible au regard des enjeux
identifiés sur le site.
 Mesures de la séquence ERC mises en œuvre pour limiter les incidences initiales de la création du
STECAL sur le fonctionnement écologique et la biodiversité
o

o

o

Eviter : la justification des choix non retenus a montré que le terrain utilisé pour la création du
STECAL est celui, autour de l’entreprise actuelle, qui présente le moins d’enjeux (absence de
l’identification de pelouses et garrigues, espace non cultivé). Par conséquent, l’évitement est
en ce sens réalisé.
Réduire : le règlement du PLU révisé prend en compte les enjeux environnementaux en
réglementant les éclairages, les clôtures et les espaces libres de construction. A noter que
toutes les mesures mises en œuvre dans le PLU approuvé, réglementairement (tant sur le
zonage, que dans le règlement écrit) sont maintenues.
Compenser : D’un point de vue écologique, en l’absence d’espèce ou d’habitat d’espèces
protégées, la procédure ne fait pas l’objet de compensation.

 Bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU approuvé en prenant en compte la révision à objet
unique
Le PLU approuvé concluait à une absence d’incidence dommageable sur les habitats et espèces ayant permis la
détermination des sites Natura 2000 et des ZNIEFF sur et autour du territoire. Il précisait que toutes les mesures
mises en œuvre par le document concourent à la préservation des milieux et des espèces d’intérêts écologiques
notables présents ou éventuellement présents sur le territoire communal.
En prenant en compte les incidences du PLU révisé et en les combinant avec celles définies par le PLU approuvé
à l’échelle de la commune, le bilan est le suivant (tableau de synthèse reprenant et complétant celui du PLU
approuvé):
Éléments du PLU
PADD

Incidences initiales

OAP
Règlement
graphique

et

document





Incidences résiduelles


Positive, permanente et
globale.
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6.5 Enjeux 2 de la révision à objet unique : Prendre en compte le paysage et le
patrimoine, pour affirmer la place de Ginasservis, en tant que porte d’entrée
du Parc Naturel Régional du Verdon
 Rappel (extrait du PLU approuvé)
La commune de Ginasservis est située au Sud-Ouest du périmètre du PNRV et en marque une de ses entrées
varoises. La découverte du PNRV, débute alors, par la plaine agricole de la commune encadrée par des reliefs
boisés.
La plaine est marquée par la présence de l’irrigation qui dessine de grands espaces cultivés, où subsistent peu
d’arbres. Quelques poches, d’une agriculture plus intimiste, présentant des espaces plus sauvages de garrigues
et de pelouses sèches, ponctuent la plaine. Tels des oasis, les trois zones humides du Sud de la Plaine de
Ginasservis accueillent une végétation verdoyante.

 Incidences initiales de la création du STECAL sur le paysage et le patrimoine
La création du STECAL permet la réorganisation du site aujourd’hui utilisé par l’entreprise et de favoriser son
intégration paysagère, qui fait aujourd’hui défaut en vue immédiate.
L’incidence au niveau du site ne peut être que positive par rapport à l’existant.
Aucun élément du patrimoine bâti n’est concerné par le STECAL (absence d’incidence).
L’incidence initiale est positive, permanente et locale.
 Mesures de la séquence ERC mises en œuvre pour limiter les incidences initiales de la création du
STECAL sur le paysage
o

o

o

Eviter : la justification des choix non retenus a montré que le terrain utilisé pour la création du
STECAL ne pouvait pas se cantonner à l’espace aujourd’hui occupé par l’entreprise. La
requalification du site sur l’espace occupé et déjà artificialisé n’est pas techniquement viable.
En revanche, le maintien d’espaces non imperméabilisés au sein du STECAL et la limitation de
l’emprise au sol des constructions permettent d’éviter la création de constructions trop
prégnantes dans le paysage.
Réduire : le règlement du PLU révisé prend en compte les enjeux paysagers en réglementant
l’intégration des aménagements et constructions dans le STECAL. Les OAP viennent également
compléter le règlement (positionnement des haies, maintien d’espaces libres, …)
Compenser : D’un point de vue paysager, en l’absence d’incidence négative, il n’y a pas lieu de
compenser.

 Bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU approuvé en prenant en compte la révision à objet
unique
Le PLU approuvé concluait à une absence d’incidence dommageable sur les paysage et le patrimoine
En prenant en compte les incidences du PLU révisé et en les combinant avec celles définies par le PLU approuvé
à l’échelle de la commune, le bilan est le suivant (tableau de synthèse reprenant et complétant celui du PLU
approuvé):
Éléments du PLU
PADD

Incidences initiales

OAP
Règlement
graphique

et

document





Incidences résiduelles


Positive, permanente et
globale.
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6.6 Enjeux 3 : Préserver les espaces agricoles
 Rappel (extrait du PLU approuvé)
Même si l’agriculture connait une petite déprise, elle est encore très présente sur le territoire communal, en
particulier dans la plaine agricole irriguée. Les appellations et indications géographiques présentent sur le
territoire et les outils développés par la commune et la communauté de communes sont autant d’arguments
pour préserver ces espaces et les valoriser.
En 2014, les espaces agricoles occupaient 975,5 hectares. Le PLU approuvé identifie 976 hectares de zones
Agricoles.
Le PLU approuvé classe en STECAL « At » le « Moulin de l’Espagne » et « As » « Le silot » qui prennent place sur
des espaces occupés par des activités existantes au moment de l’élaboration du PLU aujourd’hui approuvé.
Ces délimitations avaient été réfléchies avec les pétitionnaires des deux sites et les personnes publiques
associées.
Dans le cadre de la délimitation du STECAL Ae, une démarche similaire est engagée à travers la révision à objet
unique.

 Incidences initiales de la création du STECAL sur la préservation des espaces agricoles
La création du STECAL Ae entraine une consommation de zone Agricole. La superficie de cette consommation
est de 1,6 ha. Comme précisé dans le chapitre « consommation de l’espace », les espaces consommés ne sont
pas cultivés. Le STECAL représente 0,16% des zones agricole (A) du PLU approuvé.
L’incidence initiale est négative, permanente et locale. Elle est qualifiée de modéré du fait de l’absence
d’activité agricole sur le site. Aucune exploitation n’est mise en péril par cette création de STECAL.

 Mesures de la séquence ERC mises en œuvre pour limiter les incidences initiales de la création du
STECAL sur le paysage
o
o
o

Eviter : la justification des choix non retenus a montré que le terrain utilisé pour la création du
STECAL est le seul site envisageable. L’évitement ne peut pas être réalisé. .
Réduire : le STECAL s’adapte aux besoins de l’activité et ne prend pas place sur des espaces
agricoles cultivés.
Compenser : aucune mesure de compensation n’est mise en œuvre.

 Bilan des incidences initiales et résiduelles du PLU approuvé en prenant en compte la révision à objet
unique
Le PLU approuvé concluait à une absence d’incidence dommageable sur l’agriculture et les terres agricoles à
l’échelle du territoire. L’incidence résiduelle de la création du STECAL est localement faible.
En prenant en compte les incidences du PLU révisé et en les combinant avec celles définies par le PLU approuvé
à l’échelle de la commune, le bilan est le suivant (tableau de synthèse reprenant et complétant celui du PLU
approuvé):
Éléments du PLU
PADD

Incidences initiales

OAP
Règlement
graphique

et

document





Incidences résiduelles


neutre, permanente et
globale.
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6.7 Autres enjeux
Pour les enjeux 4 et 5 du PLU approuvé, « Préserver la qualité de vie sur le territoire communal en protégeant
les personnes et les biens contre le risque feu de forêt, les nuisances et les pollutions » et « S’adapter au
changement climatique », la révision à objet unique n’a pas d’incidence sur :




les risques naturels. le règlement du PLU révisé encadre pour le STECAL la gestion du risque incendie et
du ruissèlement pluvial. Les OAP localisent le bassin de rétention et des espaces non imperméabilisés à
maintenir. Actuellement, les eaux pluviales ruissellent sur les parties imperméables des accès et
s’infiltrent dans les espaces non imperméabilisés (accotements des accès, haies,..). Les nouveaux
aménagements du site comptent un bassin de rétention qui permettra de récupérer les eaux de
ruissèlement de toutes les surfaces imperméabilisés, y compris des nouveaux accès et stationnement.
Dans ce bassin, les polluants contenus dans les eaux pluviales, issus du lessivage des espaces
imperméabilisés décanteront. L’entretien du bassin (curage) permettra d’éliminer par une filière
adaptée les polluants éventuels.
les nuisances et pollutions éventuelles : La création du STECAL n’induit pas de risque de pollutions ou
de nuisances. Le traitement des déchets issus du process de fabrication seront traités comme
aujourd’hui par des entreprises spécialisées en dehors du site. Les installations futures (évolution des
installations actuelles) ne sont pas génératrices de nuisances sonores. Le process de fabrication ne
produit aucune odeur (pas de nuisance olfactive envisagée).
Remarque concernant la future cellule « peinture ». Il s’agit d’une installation qui répondra à toutes les
normes de performance et de qualité, à savoir : Les particules et pollutions sont contenus par des filtres,
à chaque remplacement de ces filtres, ils sont emballés et retournés chez le fournisseur pour assurer le
traitement des déchets et, ou le reconditionnement. Les diluants, après usage, sont stockés dans des
bidons acier prévus à cet effet, puis retournés chez le fournisseur pour assurer le traitement des déchets
et, ou le reconditionnement.






En matière de qualité de l’air liée au transport routier, aucune évolution significative par rapport à l’état
actuel n’est envisagée (confère. chapitre état initial). La création du STECAL n’entraine pas de nouvelle
émission atmosphérique. En effet, le projet de mise aux normes des installations et le process de
fabrication n’induit pas de rejet atmosphérique. Absence d’incidence sur la qualité de l’air.
Concernant l’eau : la consommation d’eau est réduite (85m3 par an) et ne va pas évoluer.
Concernant l’assainissement : La réorganisation du site permettra de mettre en place un nouveau
système d’assainissement non collectif conforme aux exigences du SPANC sur la base des données du
schéma directeur d’assainissement communal.

Incidences de la révision du PLU sur ces enjeux : neutres.
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Chapitre 7 : Évaluation des incidences Natura 2000 de la
procédure de révision à objet unique
Cette évaluation des incidences Natura 2000 reprend celle du PLU approuvé et la complète avec les éléments
concernant de la révision à objet unique.

7.1 Question préalable (R414.23.I du code de l’environnement)
7.1.1

Description du projet de PLU

Le projet de PLU est décrit précisément dans :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables comprenant les objectifs chiffrés de
consommation d’espace (Document n°2 du PLU approuvé)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Document n°3 du PLU approuvé)
De manière structurelle :
Dans les documents graphiques (Document n°4.2 du PLU approuvé) qui localisent les zones du projet de
PLU.
Dans le règlement (Document n°4.1 du PLU approuvé) 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 du PLU approuvé (document 1 du PLU approuvé), notamment dans le chapitre
« Explications des choix retenus» et dans le complément au rapport de présentation (présent document) de la
révision à objet unique.
Les emplacements réservés et leur destination sont listés et répertoriés dans l’annexe générale du PLU,
document n°5 du PLU approuvé.

7.1.2

Contexte et historique de la procédure

La présentation de la procédure de révision à objet unique est détaillée dans le présent complément au rapport
de présentation.

7.1.3
7.1.4

Définition de la zone d’influence du projet de PLU
Étendue/emprise du projet

Le projet de révision à objet unique du PLU concerne 1,6 du territoire communal (STECAL Ae)

7.1.5

Durée prévisible et période envisagée des projets permis par le PLU

Le PLU est un document de planification urbaine et de réflexion sur le développement communal pour les 20
prochaines années.
Le STECAL Ae pourra être ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU sans que le délai de réalisation ne
soit précisé.
L’incidence du PLU sur les habitats ; les espaces et la fonctionnalité de sites du réseau Natura 2000 est envisagée
de manière globale, stratégique et hypothétique. Cette évaluation stratégique ne se substitue pas l’évaluation
appropriée des incidences des projets qui pourrait être exigée.
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7.2 Analyse des incidences (R414.23.II du code de l’environnement)
7.2.1

Aire d’influence

La cartographie ci-après représente la commune de Ginasservis sur fond IGN_SCAN 25 en noir et blanc, entourée
d’un périmètre de 10 km. Ce périmètre est choisi afin de correspondre à la distance moyenne parcourue par les
espèces aviaires (hors migratrices) et les chiroptères (en moyenne 6 à 10km) pour leurs déplacements quotidiens.
Dans ce périmètre sont localisés des sites du réseau Natura 2000 des Directives Habitats et Oiseaux. La commune
de Ginasservis n’est pas directement concernée par un site du réseau Natura 2000.

 Sites du réseau Natura 2000 dans un rayon de 10km autour des limites communales (Source BEGEAT, D’après
DREAL). Le  localise le STECAL Ae
L’aire d’influence est définie de façon à prendre en compte les écosystèmes qui pourraient être affectés par les
projets prévus par le PLU. Elle comprend donc la zone d’emprise directe (territoire communal) du projet mais
également les habitats qui lui sont limitrophes ou en continuité fonctionnelle.
Le lien entre la commune et les sites Natura 2000, n’est pas direct, mais principalement lié aux déplacements
des espèces aviaires entre les sites. Il peut être considéré que le PLU de la commune n’influence la fonctionnalité
d’aucun site Natura 2000.
Sur ce constat du PLU approuvé, le STECAL Ae situé à plus de 5 km du site Natura 2000 « Montagne Sainte
Victoire » n’influence pas la fonctionnalité des sites Natura 2000 situés autour du territoire.
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7.2.2

Concernant les habitats Natura 2000

Il a été évalué par le PLU approuvé que la commune n’impacte pas d’habitat d’intérêt communautaire. Au
contraire, il permet la préservation de milieux d’intérêt écologique tels que les ripisylves, réservoir de
biodiversité forestier, zones humides, espaces de pelouses et de garrigues.
La révision à objet unique prend place sur un espaces partiellement artificialisés et sur une friche agricole. Il ne
s’agit pas d’habitat d’intérêt communautaire.
La création de ce STECAL n’induit pas de dégradation ou la destruction d’habitat d’intérêt communautaire.

7.2.3

Concernant les espèces Natura 2000

Le règlement et le zonage de la révision à objet unique ne prévoient aucune mesure portant atteinte directement
ou indirectement aux espèces Natura 2000 présentes sur le territoire ou pouvant le fréquenter.
Aucune espèce n’a été identifiée comme nicheuse sur le site. Comme précisé dans le chapitre concernant le Plan
du Parc du Verdon, l’outarde canepetière est absente du STECAL et de ses abords. Aucun nid n’a été observé
dans l’emprise du STECAL. La présence historique de l’activité de métallerie et la fréquentation humaine du
STECAL est, par ailleurs, un facteur limitant pour l’utilisation de ce site par l’espèce.
Aucun gite à chiroptère n’a été observé.
La perte d’environ 1, 2 ha de friche potentiellement utilisée pour la chasse des oiseaux et des chiroptères n’est
pas significative au regard de la superficie totale des milieux ouverts du territoire (plus de 970 ha).
Les protections environnementales mises en œuvre par le PLU approuvé sont maintenues lors de la révision à
objet unique.
Remarque concernant le lézard ocellé (Timon Lepidus) :
Le Lézard ocellé occupe la plupart des milieux secs de type méditerranéen en dehors des forêts denses et des
zones de grandes cultures dépourvues d’abris. Il préfère les formations ouvertes plus ou moins steppiques avec
peu de relief et des accumulations rocheuses plus ou moins nombreuses. Dans le Sud de la France, on le
rencontre dans les steppes caillouteuses, les garrigues et maquis peu arborés, vergers, escarpements rocheux ou
gorges encaissées (source : plan national d’action). Dans le STECAL les espaces d’insolation sont anthropiques
(anciens silos enterrés, stockage). La phase d’activité de l’espèce à la date de visite sur site aurait pu permettre,
si l’espèce était présente, l’observation d’individus aux heures les plus chaudes, ce qui ne fut pas le cas.
Comme pour de nombreuses autres espèces, la présence de l’activité sur site, la fréquentation humaine et la
présence d’animaux domestiques (chiens et chats) sont des facteurs limitant la présence de l’espèce dans le
STECAL.

7.2.4

Incidences cumulatives avec d’autres plans du même porteur de projet

La commune de Ginasservis, n’a pas, au moment de la révision à objet unique du PLU, de projet pouvant se
cumuler au projet de STECAL Ae. Les deux sites de projet de la commune sont les zones 2AU strictes et leur
ouverture à l’urbanisation nécessite une évolution du document d’urbanisme qui n’est pas d’actualité au
moment de la présente révision à objet unique.

7.3 Mesures d’accompagnement, réduction et de suppression (R414.23.II du
code de l’environnement)
7.3.1 Mesure d’accompagnement
En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire par la présente évaluation des incidences que
l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure
exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement).
Les mesures envisagées pour le maintien des fonctionnalités écologiques sur le territoire communal concourent
au maintien des espèces Natura 2000 présentes ou se déplaçant sur le territoire communal.
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7.3.2 Mesures d’évitement, de réductions et de compensation
En l’absence d’incidence sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 et sur les facteurs clés de conservation , il
n’est pas prévu de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences.
Les études liées à la réalisation des projets, autorisés par le PLU, peuvent conclure à une nécessaire mise en
place de mesures compensatoires, qui seront sous la responsabilité du ou des porteurs de projet.

7.4 Conclusion
Compte tenu des mesures annoncées pour la préservation des fonctionnalités écologiques du territoire et la
prise en compte des continuités écologiques d’échelle régionale, la réalisation du projet de création du STECAL
Ae ne porte pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000 avoisinants la commune.
Les mesures de préservation des fonctionnalités écologiques régionales du PLU approuvé, qui ne sont pas
remises en causes par la révision à objet unique contribuent au maintien des espèces Natura 2000 présentes et
se déplaçant sur le territoire.
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Chapitre 8 : Suivi des incidences du PLU sur l’environnement
Le tableau suivant reprend les indicateurs de suivi des incidences du PLU approuvé. Ces indicateurs peuvent
également s’appliqué à la révision à objet unique. Ils sont complétés par des données initiales (Temps = T0) et
envisagées à l’horizon du PLU (Temps = T20 correspondant aux 20 ans du PLU approuvé).
Enjeux
Définir un projet
communal,
respectueux
du
fonctionnement
écologique local et du
maintien du cadre de
vie.

Indicateur de suivi
 Occupation du sol
 Maintien
des
pelouses
et
garrigues
 Etat de conservation
des zones humides
 Présences
des
espèces cibles de la
Trame Verte et
Bleue

T0 et T20
 Superficie des espaces
identifiés en « pelouses et
garrigues »
T0 = 127,8 ha
T20 = au moins 100%


Superficie des espaces
identifiés en « Zones
humides »
T0 = 7,8 ha
T20 = au moins 100%

Prendre en compte le
paysage
et
le
patrimoine,
pour
affirmer la place de
Ginasservis, en tant
que porte d’entrée du
Parc Naturel Régional
du Verdon






T0 = 48 éléments du
patrimoine identifiés
T20 = 100%

Préserver la qualité de
vie sur le territoire
communal
en
protégeant
les
personnes et les biens
contre le risque feu de
forêt, les nuisances et
les pollutions



S’adapter
changement
climatique

au

Occupation du sol
Maintien
des
éléments
du
patrimoine naturel
et bâti

Suivi
 Occupation du sol par
Photo-interprétation
(Communal, bilan tous les
10 ans)
 Prospections et inventaires
naturalistes (Communal,
bases
de
données
naturalistes dont données
du PNRV (bilan tous les 5
ans).







Qualité des eaux de
consommation
 Qualité de l’air
 Conformité
de
l’assainissement non
collectif
 Réalisation de la
nouvelle STEP
 Autorisation pour le
parc animalier (ERP)
 Suivi ICPE
Qualité de l’air
Qualité
environnementale des
bâtiments





T0 données du Schéma
directeur d’eau potable et
du
Schéma
directeur
d’assainissement.
T20 A minima réalisation
des travaux préconisés
dans les schémas.











T0 : 0 permis déposé avec
des objectifs accrus de
performance énergétique.
T20
:
augmentation
significative des permis de
construire répondant à des
normes de performances
énergétiques






Occupation du sol par
Photo-interprétation
(Communal, bilan tous les
10 ans)
Visite
de
terrain
(Communal, données du
PNRV (bilan tous les 5 ans).
Déclaration de travaux sur
les éléments du patrimoine
identifiés
ARS (conformité de l’eau
potable, pluriannuel)
Atmo-paca (qualité de l’air,
annuel)
Rapport du SPANC et du
délégataire
pour
l’assainissent
collectif
(annuel)
Suivi ICPE
Arrêté préfectoral (Parc
animalier)
Atmo-paca (qualité de l’air
_annuel)
Permis de construire
Bâtiment
RT2012
ou
normes
en vigueur (Communal,
bilan tous les 5 ans)

Les indicateurs de suivi sont choisis pour être « réalisables ». Des indicateurs plus performants mais également
plus contraignants et/ou couteux, pourraient être affichés dans cette liste, mais leur réalisation ne serait pas
assurée. Par exemple « prospection naturaliste par un bureau d’étude sur l’intégralité du territoire »: onéreux
L’appartenance du territoire au PNRV, pourrait permettre de facilité certains des suivis.
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Chapitre 9 : La révision à objet unique du PLU au regard des
articles L142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme.
La commune de Ginasservis fait partie du périmètre du SCOT Provence Verte Verdon arrêté en juillet 2019.
La commune ne fait pas partie du périmètre du SCOT approuvé de la Provence Verte en 2014, par conséquent le
SCOT en vigueur n’est pas applicable.
L’article L.142-4 du code de l’urbanisme, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015, dispose
« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à
l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (…) »
A sa suite, l’article L.142-5, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015, précise « Il peut être
dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 14316.
La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne
conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »
La révision à objet unique correspond à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone agricole du PLU approuvé et doit
en ce sens faire l’objet d’une demande de dérogation auprès du Préfet, après avis de la CDPENAF. Cette
commission est saisie concomitamment au titre des articles L.151.13 et L153-16 du code de l’urbanisme
Le site, objet de la révision du PLU (STECAL Ae), tel que justifié dans le rapport de présentation représente le site
de moindre incidence pour :
 l’activité agricole (choix d’extension de l’activité sur une friche et non sur un espace cultivé),
 les continuités écologiques (maintien des espaces d’intérêt écologique identifiés au PLU approuvé, et
règlement et recommandation du STECAL et des OAP permettant le maintien d’une perméabilité
écologique sur le site.)
 La consommation d’espace est de 1,6 ha dont environ 1,2 ha d’espaces de friches agricoles et environ
0,4 ha d’espaces artificialisés. Cette consommation qui prend en compte le site de l’activité existante
est limitée par rapport à une création de « toute pièce » d’un STECAL dans un espace libre de toute
artificialisation (confère. Chapitre « solutions alternatives envisagées et justifications du choix retenu »).
 les espaces naturels et forestiers ne sont pas concernés par la révision à objet unique et le STECAL créé.
Concernant le flux de déplacement :
L’entreprise est existante. La réorganisation du site de production va permettre l’amélioration de la production
mais la production devrait rester sensiblement la même. Les flux de déplacements existants seront maintenus
(migration pendulaires des employés, transports de matières premières vers le STECAL et départ de produits finis
vers leur lieu de livraison.). A noter que l’amélioration de l’accès au site depuis la RD ne peut être que bénéfique
à la circulation.
Concernant la répartition entre emploi, habitat, commerce et service :
Le STECAL est destiné à maintenir une activité existante et les emplois qui y sont liés. Il ne permet pas la création
d’habitat ou de commerce. Par conséquent le STECAL ne créée pas de déséquilibre avec les espaces dédiés à
l’habitat et aux commerces, qui eux, sont situés dans le village et ses abords. Pour mémoire, l’entreprise actuelle
représente à elle seule 12,4% des emplois comptabilisés sur le territoire communal.
En conclusion, la demande de dérogation à l’article L142-4 du code de l’urbanisme, au titre de l’article L142-5 du
code de l’urbanisme se justifie par l’absence d’incidence négative sur les points cités par l’article L142-5 du code
de l’urbanisme.
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Chapitre 10 : Résumé non technique du PLU approuvé
complété par la révision à objet unique
Le résumé non technique du PLU approuvé est complété par les éléments de la procédure de révision à objet
unique.
Les compléments sont identifiés par le symbole suivant : 
 Révision à objet unique
La procédure de révision à objet unique porte sur la création d’un STECAL « Ae », identifié au document
graphique et faisant l’objet d’un règlement spécifique et d’orientations d’aménagement et de programmation
(OAP).
Ce STECAL est destiné à identifier une entreprise de métallerie existante depuis plus de 50 ans sur le site, et de
permettre son extension et la réorganisation de sa chaine de production afin de la rendre plus performante et
mieux adaptée aux nouvelles machines et techniques employées dans ce type d’activité.
Le projet de réorganisation de l’entreprise comprend :
 La réhabilitation des bâtiments existants, vétustes et inadaptés à la production,
 de nouvelles constructions pour accueillir la production, le stockage et un espace de présentation des
produits fabriqués (menuiseries alu entre autres),
 de nouveaux stationnements et une réorganisation de la circulation des véhicules dans le site (poids
lourds en particulier)
 la création d’un nouvel accès depuis la RD plus sécurisé que l’existant (le Département a donné son
accord)
 la création d’un nouveau système d’assainissement et d’un bassin de rétention pour la gestion du
pluvial.
 la création d’aménagements paysagers végétalisés.
Le SECAL Ae prend place en bordure de la RD 23, dans la plaine agricole de Ginasservis, à environ 4,5 km du
village de Ginasservis et 9 km de Rians.

Actuellement, le site qui accueille l’entreprise est classé en zone agricole au PLU approuvé, le règlement de la
zone agricole n’autorise pas la réalisation des travaux et aménagements projetés. Il est par conséquent
nécessaire de révisé le PLU avec pour unique objet le déclassement de 1,6 ha de zone agricole vers le STECAL Ae.
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Diagnostic territorial
Situation et socio-économie
La commune de Ginasservis se situe au Nord-Ouest du département du Var.
 Elle est membre du Parc Naturel Régional du Verdon. Elle appartient à la Communauté de Communes
Provence Verdon et fait partie du périmètre du SCOT Provence Verte Verdon arrêté en juillet 2019.
Elle a connu une évolution démographique régulière, plus importante que celle de la communauté de communes
ou du SCOT de la Provence Verte.
Les soldes naturels et migratoires, sont positifs.
Deux tiers de la population est active avec un emploi. Un quart de la population active travaille sur le territoire
communal. La commune est toutefois dans l’influence des agglomérations aixoise et manosquine, et du site de
Cadarache.
 L’entreprise de métallerie (Etablissement VEYRON), qui fabrique notamment des menuiseries aluminium et
des pièces métalliques pour l’industrie est présente sur le territoire de Ginasservis et sur le site, objet de la
révision à objet unique du PLU depuis 1956.
Elle emploie en moyenne, annuellement, une trentaine d’employés (pouvant atteindre 40 employés en période
de pic d’activité).
L’INSEE a publié les chiffres suivants (données 2016, publiées le 1er janvier 2019) :
 La commune totalise 1782 habitants.
 Parmi ces habitants 38,9 % sont des actifs avec emploi, soit 694 habitants. 23,9 % des Ginasservois actifs
occupent un emploi sur le territoire communal soit 166 habitants.
 D’un autre côté la commune compte 96 entreprises qui offrent 161 postes salariés.
En croisant les informations de l’INSEE et de l’entreprise, cet établissement représente à lui seul 12,4% des
emplois comptabilisés sur le territoire communal.

Agriculture
Même si l’agriculture connait une petite déprise elle est encore très présente. Les appellations et indications
géographiques présentent sur le territoire et les outils développés par la commune et la communauté de
communes sont autant d’arguments pour préserver ces espaces et les valoriser.
 Le site retenu pour le STECAL Ae prend place en zone agricole au PLU approuvé mais dans un espace non
cultivé, en friche, et partiellement artificialisé.
Habitat
La commune présente deux typologies urbaines : le village dense et les extensions pavillonnaires. L’enveloppe
urbaine comporte des espaces disponibles propres à répondre aux besoins de la population actuelle et future.
Le parc de logement a évolué parallèlement à l’augmentation de la population. Il existe une prédominance des
résidences principales, qui sont des logements de grande occupé par des propriétaires.
Equipement
La commune présente un bon niveau d’équipement, et possède du foncier communal, au sein de l’enveloppe
urbaine, pour les développer.
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État initial de l’environnement
Contexte physique
 Le climat présente un régime méditerranéen, avec toutefois des nuances liées à la relative continentalité
et au relief de Ginasservis
 L’altitude de la commune est comprise entre 310 et 490m.
 La composition géologique de la commune est principalement calcaire et marquée, au Nord du
territoire, par la présence de marnes. Le socle de la plaine agricole cultivé est composé d’alluvions
récents.
 Le réseau hydrographique de la commune est composé de petits cours d’eau pérennes ou temporaires,
de petites zones humides et de nombreuses sources. Le territoire est irrigué par le Canal de Provence.
L’Ancien Canal du Verdon traverse le territoire.
  Le STECAL Ae n’est directement concerné par aucun cours d’eau pérenne ou temporaire. Il est situé
à environ 200m à l’Ouest du cours d’eau de L’Abéou situé dans la plaine.
Le paysage et le patrimoine
Des reliefs modérés au Nord, où l’eau est rare, une plaine agricole cultivée au centre du territoire, dessinée par
l’irrigation, où se maintiennent des poches naturelles de pelouses sèches et de garrigues et au sud une colline
très boisées. Ces éléments représentent la base paysagère de Ginasservis qui accueille le village, dominé par les
ruines de son château. Le patrimoine communal, naturel et bâti est riche et mérite d’être protégé. La commune
est une des portes d’entrée varoise du Parc Naturel Régional du Verdon.
 Le STECAL Ae est situé en bordure de la RD23 identifié par le Plan de Parc du Parc Naturel Régional du Verdon
comme voie structurante du territoire permettant la découverte du paysage. Actuellement, le site de l’entreprise
en activité est peu visible depuis cette route. Les bâtiments anciens, vétustes et disharmonieux sont masqués en
grande partie par des écrans végétaux (alignements d’arbres et bosquets).

Vue depuis la RD 23 en allant vers Ginasservis.

Vue depuis la RD 23 devant l’entrée de l’entreprise.
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Les ressources naturelles
Le territoire communal possède des ressources naturelles qu’il convient de préserver et de valoriser :
− Le sol : la plaine agricole est à protéger. Les espaces collinaires naturels et majoritairement boisés,
présentent un potentiel de valorisation de la biomasse et permettent le maintien du pastoralisme sur
le territoire
− L’eau :
o alimentation en eau potable via le SIANOV (pas de prélèvement sur la commune)
 L’entreprise est raccordée au réseau communal d’eau potable avec des besoins annuels peu
importants (moins de 100 m3 par an)
o La plaine agricole est irriguée par le Canal de Provence
− L’air est de bonne qualité.  Actuellement l’entreprise génère des flux de transports routiers (employés
venant sur le site, poids lourds livrant des matières premières, poids lourds et utilitaires assurant la
récupération des marchandises livrables). Ces flux ne sont pas destinés à augmenter significativement
avec la réorganisation de la chaine de production.
− Le potentiel solaire est valorisé sur le territoire par une centrale photovoltaïque au sol.
Pollution et nuisances
Le territoire communal pourrait être exposé à des pollutions et nuisances, qui pourraient influer sur la santé et
le cadre de vie des Ginasservois, et sur la biodiversité.
− Les pollutions éventuelles, sont celles du sol, de l’air et de l’eau.  L’entreprise n’est pas une ICPE. Elle
ne génère actuellement pas de pollution. Les déchets issus de la chaine de production (principalement
des peintures) sont récupérés et traités par une entreprise spécialisé hors du site. La réorganisation de
l’entreprise ne va pas générer de nouveaux déchets ni risque de pollution.
− les nuisances éventuelles sont liées aux champs électromagnétiques, à la lumière artificielle, au bruit et
aux odeurs.  L’entreprise n’est pas une source de nuisance. L’environnement nocturne est préservé
grâce à la présence de projecteurs à détecteur et de l’absence d’éclairage nocturne permanent.
Les risques naturels et technologiques
La commune est concernée par 3 types d’aléas naturels :
− Sismique (niveau 3),
− Mouvement de terrain (retrait gonflement des argiles)
− Feux de forêt (75 % d’espaces naturels principalement boisés)
Et par un risque technologique, représenté par le risque nucléaire lié au périmètre d’application du Plan
particulier d’intervention du CEA de Cadarache.
 Le STECAL Ae est situés à plus de 200 mètres d’un espace forestier et est entouré d’espaces ouverts (espaces
cultivés, friches, ou encore pelouses). Le poteau incendie le plus proche est situé à plus de 200 mètres du STECAL.
Actuellement le site ne possède pas de systèmes de défense incendie extérieur.
Patrimoine Naturel et fonctionnement écologique.
 La commune n’est pas directement concernée par un site du réseau Natura 2000.
 Elle est adhérente au Parc Naturel Régional du Verdon.
 Le territoire possède de nombreux enjeux écologiques, majoritairement localisés dans la plaine
agricole :
o Zone d’intérêt écologique majeur (PNRV)
o Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (DREAL)
o Zone humide (PNRV et inventaire communal)
o Réservoir de biodiversité forestier (PNRV)
o Espaces de pelouses et garrigues (PNRV)
 Le Schéma régional de cohérence écologique et la trame verte et bleue du SCOT identifient sur le
territoire communal des enjeux de conservation des continuités écologiques, confirmés par une analyse
fine du territoire.
 Le STECAL est limitrophe d’une ZNIEFF et de la zone d’intérêt écologique majeur n°3 du Parc Naturel Régional.
Sur les 1,6 ha du STECAL, environ 1,2 ha sont des milieux ouverts, correspondant à des friches agricoles.
La bibliographie et la visite de terrain réalisé le 20 mai 2019 conclues à l’absence sur le site d’espèce d’intérêt
communautaire ou ayant permis la désignation de la ZNIEFF limitrophe du STECAL. La présence de messicoles
est pertinente avec le passé agricole du site. En revanche dans le site aujourd’hui occupé par l’entreprise la
végétation y est rare et très commune (lierre, quelques plantes adventices). Aucun nid ou gite n’a été identifié
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sur site. La partie aujourd’hui non imperméabilisée située hors du site actuel de l’entreprise doit être utilisée,
comme les espaces environnant, pour le déplacement et la chasse des diverses espèces présentes dans la plaine.

Occupation du sol actuel dans le STECAL Ae.

Les enjeux environnementaux du PLU
Les enjeux identifiés par l’évaluation environnementale sont :
1. Définir un projet communal, respectueux du fonctionnement écologique local et du maintien du cadre
de vie.
2. Prendre en compte le paysage et le patrimoine, pour affirmer la place de Ginasservis, en tant que porte
d’entrée du Parc Naturel Régional du Verdon
3. Préserver la qualité de vie sur le territoire communal en protégeant les personnes et les biens contre le
risque feu de forêt, les nuisances et les pollutions
4. S’adapter au changement climatique.
 Les enjeux 1 et 2 s’appliquent également à la révision à objet unique.

Évaluation environnementale
Pour chacun de ces enjeux, le PLU apporte des solutions règlementaires qui permettent de conclure à l’absence
d’incidence résiduelle négative du projet de PLU.
Ce projet de PLU est compatible avec l’intégralité des documents supra communaux : charte du Parc, SCOT de la
Provence Verte, SAGE Verdon, SDAGE RM, SRCE. Il permet en outre de mettre en œuvre une trame verte et bleue
fonctionnelle sur l’ensemble du territoire.
L’évaluation environnementale rappelle la nécessité de mener une réflexion globale et hors cadre du PLU, sur le
devenir des zones à enjeux écologiques, sensibles, à l’Est du territoire.
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 La révision à objet unique du PLU entraine la consommation de 1,6ha de zone agricole dont environ 1,2 ha de
friche agricole et environ 0,4ha d’espaces artificialisés et imperméabilisés.
Le STECAL grâce à son règlement écrit et à ses Orientations d’Aménagement et de Programmation, entraine :
 Une incidence positive et permanente, à une échelle locale sur l’aspect paysager grâce à la
requalification du bâti existant et l’insertion paysagère sur le site des aménagements futurs.
 une incidence neutre sur les risques grâce au positionnement d’un bassin de rétention afin de
compenser l’artificialisation des sols.
 une incidence négative qualifiée de non significative sur le fonctionnement écologique et la biodiversité
 une incidence neutre sur les pollutions et les nuisances.

Evaluation des incidences Natura 2000
La réalisation du projet de PLU,  et la révision à objet unique ne portent pas atteinte à l’état de conservation
du site Natura 2000 présents autour du territoire et situé à plusieurs kilomètres de ses limites ( site Montagne
Sainte Victoire situé à plus de 5 km à vol d’oiseau du STECAL Ae).Au contraire les mesures de préservation des
fonctionnalités écologiques régionales et locales du PLU approuvé contribuent au maintien des espèces Natura
2000 présentes et se déplaçant sur le territoire.

 Demande de dérogation à l’article L142-4 du code de l’environnement
En l’absence de SCOT applicable, une demande de dérogation à l’article L142-4 du code de l’urbanisme, au titre
de l’article L142-5 du code de l’urbanisme est réalisée par la commune. Cette demande se justifie par l’absence
d’incidence négative sur les points cités par l’article L142-5 du code de l’urbanisme à savoir que le STECAL ne
nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques, il ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas
d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GINASSERVIS – Complément au Rapport de Présentation (1)

