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Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme en quelques mots
Le PLU est le document d’urbanisme qui remplace le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains « SRU » du 13 décembre 
2000. C’est un document stratégique de planification urbaine qui prévoit et 
organise l’avenir du territoire sur une dizaine d’années. Il définit et réglemente 
l’usage des sols sur la base d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
de documents graphiques et d’un règlement.

Il doit être compatible avec les documents supérieurs (SCOT, PLH....)

Le PLU s’impose aux programmes communaux et doit respecter :
• La loi SRU du 13 décembre 2000,
• La loi Urbanisme et Habitat « UH » du 3 juillet 2003 ;
• La loi portant Engagement National pour le Logement « ENL » du 16 juillet 
2006;
• Les lois portant Engagement National pour l’Environnement (dite «lois Grenelle 
») du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010
• La loi ALUR du 24 mars 2014

Le PLU doit respecter et promouvoir :
• Un équilibre entre renouvellement, développement, restructuration, 
revitalisation et mise en valeur ;
• Une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale ;
• La préservation de l’environnement 
Conformément à l’article R.123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier PLU 
comporte obligatoirement 5 pièces :
• Le rapport de Présentation
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
• Le règlement
• Les documents graphiques

Il est en outre accompagné d’annexes.

Le rapport de présentation (art. L.123-1-2 et L.123-1-6)

Ce document non opposable au tiers, s’appuie sur un diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques, ainsi que des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. 

Ces conclusions tendent ensuite à expliciter les choix retenus pour établir le 
PADD, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Il 
justifie ainsi la consommation d’espace au regard des dynamiques observées et 
objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale (SCot). Il évalue ensuite 
les incidences de la mise en place du plan sur l’environnement et présente les 
mesures de réductions et de compensations en cas d’incidences négatives.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (art. L.123-1-3)

Ce document, non opposable au tiers, doit être cohérent avec le règlement. Il ne 
se borne plus à définir les orientations générales des politiques d’aménagement 
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune mais peut également 
proposer les orientations en matière d’équipement, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, ainsi que de préservation et remise en bon état 
des continuités écologiques.

Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, et fixe des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (art. L.123- 1-4)

Les OAP, aujourd’hui obligatoires et opposables juridiquement, remplacent les 
orientations d’aménagement qui étaient facultatives.

Ces documents, en partie fixées dans le respect des orientations définies par 
le PADD, se composent de pièces manuscrites et graphiques. Les orientations 
relatives à l’aménagement peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour, par exemple, mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine (représentation de la TVB à l’échelle du quartier, principe 
d’aménagement des espaces publics etc.) Elles peuvent aussi permettre de lutter 
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contre l’insalubrité, en portant sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
à réhabiliter, à restructurer ou aménager. Les schémas d’aménagement peuvent 
ainsi préciser les principes de densités, de formes urbaines et les principales 
caractéristiques des voies et des espaces publics.

Le règlement (art. L.123-1-5, L.123-1-12 et L.111-6-2)

Les dispositions du nouvel article L.123-1-5 relatives au contenu durèglement 
sont reprises dans leur totalité et complétées pour répondre aux enjeux nouveaux 
du développement durable. Désormais le règlement peut (outre les dispositions 
existantes, qui restent inchangées) :
• fixer les conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux des terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagement ;
• imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à 
proximité des transports collectifs qu’il détermine ;
• imposer des performances énergétiques et environnementales renforcées 
notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation ;
• délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels 
des constructions peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles et 
forestières, sous réserve de conditions;
• fixer des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques et les imposer aux constructions ainsi qu’au 
installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation
• fixer un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la 
construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation lorsque les 
conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent ;
• comporter le document d’aménagement commercial.

Les documents graphiques

Chaque pièce du PLU peut comporter des documents graphiques.Suivant les cas, 
ils peuvent contenir des indications et des informations diverses concernant les 
espaces auxquels ils s’appliquent.

Les documents graphiques du règlement ont, quand à eux, la même valeur 
juridique que le règlement.

Préambule
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Préambule
Procédure d’élaboration d’un PLU

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite SRU du 13 décembre 
2000, la loi Urbanisme et Habitat dite UH du 2 Septembre 2003 et la loi Grenelle 
du 12 juillet 2010, les documents de planification urbaine traduisent la nécessité 
de promouvoir un aménagement et un développement des territoires cohérents, 
durables et solidaires. Le POS est ainsi remplacé par le PLU qui met en place un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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Préambule
Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification présentant 
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme définies pour l’en-
semble de la commune. Il peut éventuellement être intercommunal dans le cas 
d’une intercommunalité compétente en la matière. Pour Méounes, ce document 
ne concerne que le territoire communal.

Toutefois, le PLU doit tenir compte des documents à l’échelle supra-communale 
(régional, départemental etc.) ayant un impact direct ou indirect sur la com-
mune.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Le SCoT est élaboré à l’échelle de la Provence Verte du regroupe les quatre 
communautés de communes Sainte Baume Mont Aurélien (CCSBMA), Com-
té de Provence (CCCP), Val d’Issole (CCVI) et Provence d’Argens en Verdon 

Objectifs du SCoT (liste non exhaustive)
Habitat Maîtrise de la croissance démographique

Densification de l’habitat
Maintien de la SAU à la date de validation du SCoT
Objectifs de 15% de logements sociaux

Environne-
ment

Maintien de la biodiversité et des paysages
Sécurité de l’approvisionnement en eau, recherche d’économies
Amélioration des performances en assainissement et en gestion des déchets
Mise en place d’une politique énergétique

Agriculture Préservation du foncier agricole
Facilitation de l’accès au foncier des agriculteurs
Diversification des activités et productions
Renfort de la compétitivité locale

Tourisme Communication sur une image touristique forte
Renfort des atouts touristiques
Favoriser l’implantation de nouveaux professionnels
Qualification des professionnels du tourisme

Économie Actions en faveur du « tourisme vert »
Implantation de nouvelles zones d’activités à proximité des axes de commu-
nication
Recherche d’adéquation entre offre et demande d’emploi
Compléments de l’offre commerciale dans le cadre du SDUC

Culture et 
Patrimoine

Soutien aux structures professionnelles de création et de diffusion
Développement de l’offre d’événements culturels
Valorisation du patrimoine des centres anciens

Déplace-
ments

Définition d’une armature urbaine d’axes prioritaires et priorisation des 
aménagements
Maîtrise de la circulation
Localisation des commerces, services et activités dans les centres
Élaborer un schéma de déplacements doux
Développement de transports en commun
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Périmètre du SCOT
Var Est
SCOT arrêté le 26/09/2002
SCOT arrêté le 27/11/2007
Relance de l'élaboration du SCOT
prescrite le 30/09/2013

DDTM 83

SCOT des cantons de Grimaud et de St Tropez
Périmètre de SCOT arrêté le 13/08/1999 
EPCI créé le 29/10/1999
SCOT approuvé le 12/07/2006 
et devenu exécutoire le 22/12/2006
SMVM prescrit le 16/09/2010
Révision prescrite le 10/12/2014

Périmètre du SCOT
du Pays de Fayence
Arrêté le 12/01/2006
EPCI créé le 21/08/2006

Périmètre du SCOT
de la Dracennie
Arrêté le 11/07/2002
EPCI créé le 26/12/2001

Périmètre du SCOT
Coeur du Var
Arrêté le 01/07/2003
EPCI créé le 16/11/2005

SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE
ETAT D'AVANCEMENT

Périmètre du SCOT du pays de Manosque
arrêté le 04/05/2006
Révision générale arrêtée le 26/06/2012
SCOT approuvé le 19/12/2012
Révision générale prescrite le 18/03/2014
Périmètre modifié le 26/06/2014

mise à jour de janvier 2015

Périmètre du SCOT Provence Méditerranée
Arrêté les 8/11/2002 et 23/10/2003
SCOT arrêté le 19/12/2008
SCOT approuvé le 16/10/2009
EPCI créé le 12/12/2002
Extension du périmètre (+ Cuers) 
par Arrêté du 8/09/2010
Révision générale prescrite 
le 07/12/2012
SMVM prescrit le 14/06/2013

Périmètre du SCOT 
du Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile-Gréasque
Arrêté le 23/05/2006
SCOT arrêté le 18/12/2012
SCOT approuvé le 18/12/2013

Périmètre du SCOT Provence verte
Arrêté le 24/01/2003
Extension périmètre 17/11/2009
SCOT arrêté le 13/06/2013
SCOT approuvé le 21/01/2014
Périmètre modifié le 01/07/2014
Révision prescrite le 20/10/2014

(CCPAV). Il recouvre un périmètre de 122.100 hectares et une population d’envi-
ron 100.000 habitants. Son périmètre a été modifié le 01/07/2014 et sa révision 
prescrite le 20/10/2014

La démarche de SCoT cherche à proposer une stratégie collective d’aménage-
ment et de développement, ainsi que définir les moyens d’une valorisation paysa-
gère, d’une protection des espaces agricoles et naturels. Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) du SCoT développe un certain nombre 
d’objectifs par thématique, dont :
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Préambule
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 
2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une ges-
tion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE pour la période 2016-2021 est 
actuellement en cours d’élaboration sur le bassin Rhône-Méditerranée. Le Comi-
té de bassin a programmé d’adopter le SDAGE 2016-2021 et de donner son avis 
sur le programme de mesures à la fin 2015.

Outil de politique de l’eau à l’échelle du bassin Rhodanien, ses objectifs, fixés pour 
2015, répondent aux ambitions des directives européennes et du Grenelle de l’en-
vironnement et déterminent les grandes orientations de préservation et de mise 
en valeur des milieux aquatiques.

Opposable aux collectivités, ce document s’appuie sur huit enjeux fondamentaux:

- la prévention et les interventions à la source
- la concrétisation de la mise en oeuvre du principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques
- l’intégration des dimensions sociales et économiques
- la gestion locale de l’eau et la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau
- la lutte contre les pollutions
- la préservation des fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aqua-
tiques
- l’objectif d’un équilibre quantitatif par le partage de la ressource en eau ;
- la gestion des risques inondations par la prise en compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau

Le PLU de Méounes devra être compatible avec le SDAGE.

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE)
Le Schéma de Cohérence écologique (SRCE) est un outil d’aménagement et de 
protection de la biodiversité élaboré à l’échelle régionale. Le SRCE de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 novembre 2014 par un arrêté du 
préfet de région. Il présente les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques, identifie les continuités écologiques sous 
forme de trame verte et bleue et développe un plan d’action stratégique à l’échelle 
de la région.

Ce document comprend 3 orientations principales :
- agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes 
d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité 
et le maintien de corridors écologiques
- maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages du-
rables au regard des continuités écologiques
- développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 
sources de fragmentation et de rupture

La commune de Méounes-Lès-Montrieux doit intégrer ces éléments dans son 
plan local d’urbanisme. L’application du SRCE sur la commune sera traduit en 
détail dans le chapitre de la trame verte et bleue dans la partie sur l’«état initial 
de l’environnement».

Le Schéma Régional Climat Air énergie (SRCAE)
Introduit par le Grenelle II, le Schéma Régional Climat Air énergie (SRCAE) 
constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. Son 
rôle est de décliner les objectifs internationaux et nationaux en définissant des 
orientations et des objectifs régionaux aux horizons 2020-2050. Il fixe :

- pour l’énergie : des objectifs de maîtrise et des objectifs qualitatifs et
quantitatifs de valorisation du potentiel d’énergies ;
- pour l’air : des orientations permettant de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique, et d’en atténuer les effets ;
- pour le climat : des orientations permettant de réduire les émissions de
gaz à effet de serre et de s’adapter au changement climatique.
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Le Schéma Régional Climat Air énergie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a été arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.

Les principaux enjeux concernent :

- les bâtiments résidentiels et tertiaires : la région étant caractérisée par un parc 
ancien qui se renouvelle lentement, l’essentiel de l’effort concerne la rénovation. 
Il est donc nécessaire de tenir un rythme de rénovation soutenu et régulier en 
priorisant les travaux les plus pertinents techniquement et financièrement tout 
en développant les compétences ;
- les transports : il s’agit dans ce domaine d’activer des leviers mobilisables à court 
terme comme l’efficacité énergétique des véhicules, et d’autres à moyens termes 
tels que le développement des infrastructures de transport en commun et la ré-
duction des besoins de déplacements ;
- l’industrie : nécessité de mobiliser à court terme les potentiels d’économies 
d’énergie sur les différents processus tandis qu’à plus long terme, la pérennisation 
de cette économie passe par des technologies de rupture (valorisation et stockage 
du CO2 par exemple) ;
- les énergies renouvelables : aucune filière n’étant à privilégier ou à négliger, un 
équilibre est à trouver avec les forts enjeux environnementaux et patrimoniaux 
ainsi que les contraintes techniques existantes. Leur développement doit être un 
moteur économique régional. De plus, à moyen terme, la problématique du stoc-
kage de l’électricité sera primordiale.

Classement des voies bruyantes
Un classement au titre des voies bruyantes a été réalisé par les services de l’Etat, 
sur des secteurs situés au voisinage d’infrastructures viaires. Ainsi, certains sec-
teurs situés aux abords du village sont concernés. Sur ces secteurs, le PLU devra 
imposer des prescriptions d’isolement acoustique à l’exposition du bruit, confor-
mément aux articles R 123-13 du Code de l’Urbanisme et L 571-10 du Code de 
l’Environnement.

Plan Départemental pour l’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA)

D’après l’article L 541-14 du Code de l’Environnement chaque département doit 
posséder un PDEDMA dans l’objectif de planifier et de prévenir l’augmentation 
de la production des déchets ménagers, y compris les déchets d’emballages. Suite 
à l’annulation du premier plan datant de 1988 par le Tribunal Administratif de 
Nice, en avril 2000, l’élaboration d’un nouveau plan a été menée à son terme en 
janvier 2004 sous la conduite de la DDAF. Ce plan se caractérise par la promotion 
de la réutilisation des déchets, la définition d’un inventaire prospectif, et la défi-
nition des proportions traitées établis sur 5 à 10 ans, par catégorie de déchets. Ce 
plan vient également anticiper les projets et les estimations recommandées pour 
la réalisation d’équipements majeurs.

Plan départemental pour la gestion des déchets BTP

Ce plan a été actualisé récemment et approuvé le 19 avril 2010. Il répond à six 
grands objectifs :
• Lutter contre les décharges sauvages qui sont illégales.
• Mettre en place un réseau de traitement ainsi qu’un dispositif de financement, 
de façon équilibrée sur chaque territoire, entre recyclage, valorisation et stockage.
• Réduire la production de déchets à la source.
• Limiter la mise en décharge au profit du recyclage et de la val orisation des 
déchets.
• Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers
• Mieux impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets 
générés par la réalisation de leurs commandes.

Une charte pour la gestion des déchets du BTP dans le Var est validée depuis le 7 
juin 2010. Celle-ci s’engage pour une politique volontariste dans le respect de la 
réglementation et de la gestion des déchets BTP.

Préambule
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Risques et PPR
----

PARTiE 1 : AnALySE SoCio-ÉConoMiqUE



PARTiE 1 : AnALySE SoCio-ÉConoMiqUEPartie 1 : analyse socio-économique
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Contexte géographique
Méounes-les-Montrieux couvre une superficie de 4092 hectares pour 1200ha de 
forêt domaniale, elle comptait 2028 habitants en 2011. La commune est entourée 
par des formations géologiques importantes : la barre de Cuers au Sud-Est, le 
plateau d’Agnis au Nord-Ouest et le plateau du Siou Blanc au Sud-Ouest.

Caractérisée par un couvert boisé remarquable, un relief très marqué et une 
forte présence de l’eau, le village dispose d’un climat frais, en faisant un lieu 
particulièrement agréable lors des fortes périodes de chaleur estivale.

Située dans la moyenne vallée du Gapeau à environ 275m d’altitude, Méounes-les-
Montrieux est limitrophe des communes de Signes, Néoules, La Roquebrussanne, 
Cuers, Solliès-Toucas et enfin de Belgentier. La commune fait partie de la 
Communauté de Communes du Val d’Issole, qui comptait 21633 habitants en 
2011.

Membre du pays de la Provence Verte, elle est couverte par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Provence Verte. De plus, elle fait partie du Parc 
Naturel Régional de la Sainte Baume, dont la charte est actuellement en cours 
d’élaboration.

La population communale a presque doublée sur les 20/25 dernières années. Elle 
est passée de 1010 habitants 1990 à 2028 en 2011. Ceci s’explique en partie par 
l’attrait de nombreux actifs pour le territoire communal,qui sont venus rechercher 
un cadre de vie plus rural et profiter de prix du foncier plus faible pour accéder 
à la propriété.

Le centre de Méounes se situe en effet 

- à moins de 30km du centre de Toulon en suivant les axes viaires principaux 
(RD554 puis A57). Ainsi, la commune appartient à l’aire d’attraction de 
l’agglomération toulonnaise. 

- ainsi que dans l’aire d’attractivité du bassin marseillais. Les deux départementales  
D2 et D202, passant par la commune de Signes, permettent de rejoindre 
l’autoroute A50, soit via l’échangeur du Castellet, soit via Aubagnes (par Cuges-
les-Pins)

SCoT Provence Verte

PNR Sainte Baume

Carte de réponse à l’appel à manifestation 

d’intérêt : Programme LEADER

Lettre d’information 
PNR Sainte Baume

Communauté de communes 

du Val d’Issole
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Analyse socio-démographique
Doublement de la population en 25 ans : installation de néo-ruraux
La population Méounaise était de 2028 habitants en 2011 lors du dernier 
recensement de la population connu. La commune a connu d’importants 
épisodes démographiques, et notamment le doublement de sa population entre 
1990 (1010 habitants) et 2011 (2028 habitants). 

Si l’on compare les taux d’accroissement démographique observés sur la 
commune avec ceux de la CCVI, on constate qu’ils étaient largement supérieurs 
sur le territoire intercommunal dans les années 70 et 80. Ils y sont d’ailleurs en 
baisse depuis les années 90. Cependant, le diagnostic du PNR de la Sainte Baume 
précise que concomitamment à Méounes, les communes de Mazaugues, Néoules 
et Riboux ont elles aussi connu un accroissement de la population de plus de 50% 
entre 1999 et 2010 (p.90 du diagnostic du PNR). Le décalage de la croissance 
démographique s’explique en partie par la saturation des communes avoisinantes, 
anciens réceptacles des mouvements de périurbanisation. Situées sur des couloirs 
de circulation ou des territoires de plaines, les communesprécédemment citées 
ont ainsi représenté de nouveaux territoires d’accueil pour des actifs venant des 
pôles urbains environnants. 

Le solde naturel étant presque nul, la croissance démographique communale 
est quasi exclusivement soutenue par le solde migratoire (ou solde apprent 
des entrées sorties du territoire). Cette tendance se retrouve à l’échelle des 
intercommunalités.

SI l’accueil de 1000 habitants en 25 ans peut sembler presque anecdotique à 
l’échelle d’une agglomération de plusieurs centaines de milliers d’habitants, 
cette dimension est tout autre pour une commune comme Méounes. Outre le 
doublement de la population, et donc des besoins en services et équipements 
accrus, il faut souligner les potentielles modifications sociales et identitaires des 
profils de ménages méounais : nouveaux besoins, nouvelles attentes, différentes 
préoccupations, nouveaux modes de vies, etc. 

Un des objectifs du PLU sera donc d’intégrer ces évolutions à la fois spatiales et 
sociales pour conduire à un projet de développement territorial cohérent.

Évolution population 
Méounes

Évolution population 
CCVI

Taux de croissance 
démographique

Source INSEE
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Analyse socio-démographique
Des classes d’âges globalement équilibrées, malgré un léger 
vieillissement
À l’échelle de la commune, comme à l’échelle de la CCVI, la population présente 
un certain vieillissement. Entre 2006 et 2011, et malgré une légère hausse des 
15-29 ans, les classes d’âges méounaises présentant une baisse sont celles des 
0-14 ans et plus significativement des 30-44 ans. Par ailleurs, les plus de 45 ans 
représentent 46,4% de la population communale en 2011 contre 42,6% en 2006 
soit une différence de plus de 4 points. Si cette tendance se poursuit à long terme, 
il sera nécessaire d’anticiper sur le maintien sur la commune de populations 
ayant des besoins spécifiques (habitat adapté, services de proximité) et de veiller 
à anticiper sur d’éventuelles situations d’isolement de ces habitants.

Évolution classes d’âges : 
Méounes

Évolution classes d’âges : 
CCVI

Répartition classes d’âges en 2011

MÉoUnES CCVi

MÉnAGES Nb Mén. % Nb Mén. %

Ensemble 809 100,0 8604 100,0

Ménages d’une personne 180 22,2 1805 21,0

hommes seuls 102 12,6 819 9,5

femmes seules 78 9,7 986 11,5

autres sans familles 23 2,9 186 2,2

Ménages avec famille dont : 606 74,9 6613 76,9

couple sans enfant 254 31,4 3114 36,2

un couple avec enfant(s) 278 34,3 2847 33,1

une famille monoparentale 74 9,2 652 7,6

Composition des 
ménages en 2011

Cette évolution s’explique notamment par le vieillissement des populations 
venues s’installer dans les années 90 et par le ralentissement de la croissance 
démographique impliquant une diminution de l’installation des ménages d’actifs 
(30-44ans). La population méounaise est cependant bien équilibré entre classes 
d’âges, comptant ainsi 33,1% de 0-29 ans, 43,8% de 30-59 ans et 23% de plus de 
60 ans.

La majorité des ménages sont des familles (couples sans ou avec enfants 
respectivement 31,4% et 34,3%, des ménages en 2011 et 9,2% de familles 
monoparentales). Par ailleurs, la taille moyenne des ménages est stable (2,5 
personnes) et dans le même temps, le nombre de personnes vivant seules semble 
diminuer. Il semblerait ainsi que le nombre d’enfants par famille diminue, ayant 
de légère conséquences dans les besoins en matière d’habitat.

Notons par ailleurs que la taille des ménages de la CCVI a longtemps été légèrement 
supérieure à celle de la commune de Méounes et qu’elles sont similaires depuis 
2011. Cette observation permet de supposer que le desserrement familial est 
moins marqué sur le territoire communal du fait de ménages historiquement 
moins grands.

Source INSEE

Source 
INSEE
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Analyse : habitat et logements
Prédominance d’actifs mobiles propriétaires installés en pavillon
Comme expliqué précédemment, la majorité de la croissance démographique 
à Méounes fut soutenue par le solde migratoire (ou bilan des entrées/sorties du 
territoire). La baisse du taux de croissance démographique est d’ailleurs liée à la 
diminution de ce dernier face à la raréfaction du foncier constructible mis sur le 
marché. Nous verrons en effet par la suite que cette baisse n’est pas le seul fait de 
manque de foncier constructible ou d’un règlement d’urbanisme restrictif, mais 
qu’il s’agit aussi de volontés de propriétaires de ne pas construire sur certains 
terrains pour le moment.

La croissance démographique étant liée à l’accueil de nouvelles populations, 
elle implique de fait des évolutions certaines en ce qui concerne le logement et 
l’habitat à l’échelle de la commune. En 2011, le parc de logement de la commune 
est essentiellement constitué de logements individuels. La forte proportion 
de maisons (82,8% à Méounes en 2011), de type habitat pavillonnaire se 
retrouve d’ailleurs à l’échelle de la CCVI qui est un territoire très marqué par le 
développement périurbain. Le parc de logement est donc largement spécialisé, 
contrairement à la moyenne varoise plutôt équilibrée (47,3% de maisons contre 
50,8% d’appartements).

La plupart des logements sont utilisés en tant que résidence principale à Méounes 
(78,40%) ainsi qu’à l’échelle de la communauté de communes (81,7%). Si la part 
de résidence secondaire est plutôt faible, le taux de vacance n’est pas négligeable 
(8,40%). Nous pouvons supposer que la plupart des logements vacants sont situés 
dans le centre-bourg, qui présente des signes apparents de vétusté.

Résidence principale par type de lgt

Nombre de lgts par catégorie

Source INSEE

Source INSEE

Parc de logement à l’échelle du PNR de la sainte Baume
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Analyse : habitat et logements

PRoDUCTion DE LoGEMEnT DE 2012 à 2014
Année Individuel Individuel 

Groupé
Logement 
Collectif

Résidence Total

2012 10 19 5 0 34
2013 5 4 0 0 9
2014 9 4 0 1 14

La situation de ces territoires est emblématique de communes rurales 
périphériques de grands pôles urbains. En outre, Méounes a longtemps été 
attractive pour des actifs des bassins d’emplois de Toulon ou encore de Marseille. 
La part importante de propriétaires et d’actifs travaillant hors de la commune 
témoigne de l’arrivée de ménages à la recherche d’un logement de type «maison à 
la campagne» et relégués en périphérie afin d’accéder à la propriété via un foncier 
moins cher.

Un rythme de construction variable mais une production de logement 
toujours essentiellement tournée vers l’individuel
Le nombre de logements sur la commune a presque doublé entre 1990 et 2011, 
s’inscrivant dans la même logique que la croissance démographique. L’accueil de 
nouveaux habitants a quasiment été exclusivement réalisé par la densification 
au coup par coup des quartiers résidentiels pavillonnaires et par les différentes 
opérations de lotissements visibles à Méounes.

La moyenne de production de logements annuelle a connu sa plus forte hausse 
entre 1999 et 2006 mais semble diminuer depuis, revenant à une moyenne de 
production d’environ 21 logements par an. 

Si on observe les données récentes sur les 3 années 2012, 2013, et 2014, on constate 
que la production de logement reste largement spécialisée en construction 
pavillonnaire, malgré des formes de logements dits «groupés».

Très faible part de logement social
La commune de Méounes n’est pas soumise aux obligations de production de 
logements sociaux définies par l’article 5 de la loi de Solidarité et de Renouvellement 
Urbain, renforcées par la Loi ALUR de mars 2014. 

Aucune donnée fiable ne permet à l’heure actuelle de mesurer la part du logement 
social dans le parc total méounais. Nous pouvons cependant supposer que ce 
taux est très faible.

Il n’existe à l’heure actuelle, pas de prise en compte de l’accueil des populations 
en situations précaires sur la commune. Ces dernières sont donc contraintes de 
se tourner vers le parc privé qui remplit donc une fonction sociale importante. 

La plupart des logements accueillant des populations moins aisées semblent se 
concentrer dans le centre bourg, parfois dans les logements présentant des signes 
extérieurs apparents de vétusté.

RP par statut d’occupation

Source INSEE

Données Sitadel

Moyenne de production de lgts Évolution du nbre de lgts

Source 
INSEE
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Analyse : habitat et logements
Principales typologies de logements
Les typologies d’habitat observables sur la commune sont peu nombreuses 
du fait de la spécialisation de la production de logement. On distingue ainsi 
principalement quelques formes prépondérantes :

- de la maison de village : forme de logement très dense, sans jardin et occupant 
presque toujours la totalité de la parcelle, les maisons mitoyennes, variant de 
hauteur entre le R+1 et le R+3 sont situées au centre du bourg. Le bâti y est 
souvent implanté en rez de rue.

- les constructions de type logement individuel pavillonnaire : situées la plupart 
du temps au centre ou en fond de parcelles de taille variable mais généralement 
grande, les constructions sont de plein pied ou en R+1. Ces maisons individuelles 
sont pour la plupart très grande, avec un nombre moyen de pièces par maisons 
en résidence principale de l’ordre de 4,6 pièces en moyenne.

En ce qui concerne les constructions pavillonnaires, il est possible de discerner 
plusieurs «logiques d’implantations» :

- l’implantation au coup par coup, au gré des opportunités foncières. C’est le 
cas pour les secteurs de Planeselve, des Molières, de Planestel, de Saint Lazare, 
du Calvaire, ou encore des Ferrages. Ici, l’apparition de nouvelles constructions 
dépend uniquement de ventes de terrains et de l’application des règles des 
documents d’urbanisme, sans respecter de plans masses ou de logiques 
spécifiques.

- les «lotissements» : C’est le cas pour les secteurs du Mas de Peyrougier, de la 
Colle, de la Capelière et surtout pour l’opération de ZAC du Cros de l’étang. 
Dans cette configuration, il s’agit souvent d’une opération d’ensemble avec soit 
la construction puis vente de logements aux formes similaires, soit de la vente 
uniquement de terrains découpés en lots.

- les divisions parcellaires : opération par laquelle un propriétaire, habitant ou 
non, décide de vendre une partie de son terrain à un acquéreur qui aura le but d’y 
réaliser un logement.

Logements centre-bourg

Individuel diffus

Exemple de lotissement
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Analyse socio-économique
Des ménages de retaités moins représentés qu’à l’échelle du Var et de la 
CCVi. Une part importante de professions intermédiaires, d’ouvriers 
et de cadres.
Les ménages méounais sont composés en majorité de retraités (28% en 2011) 
selon la répartition des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la 
personne de référence en 2011. Ce chiffre est pourtant largement en dessous des 
tendances observées à l’échelle de la CCVI ou du Var qui sont respectivement de 
37,8% et 39,6% sur la même année.

Les professions intermédiaires (20,3%), sont ensuite les plus représentés, suivis 
des ouvriers (17,9%) et enfin des cadres et professions intellectuelles supérieures 
(13%). Les employés (8,2%) et artisans, commerçants et chefs d’entreprise (5,8%) 
sont minoritaires. Les agriculteurs sont quant à eux très peu représentés (0,5%).

En parallèle, on constate que le taux de chômage au sens du recensement a ainsi 
augmenté de presque 3 points, passant de 10,7% en 2006 à 13,5% en 2011. Le 
nombre de chômeurs est passé de 87 en 2006 à 131 en 2011. Si cette hausse est 
forcément négative, elle est légérement à relativiser. Le taux de chômage s’est ainsi 
rapproché des taux observés pour le département (13,9% en 2011).

Une augmentation du nombre d’actifs mais un chômage en hausse
Les 15 à 64 ans sur la commune sont au nombre de 1318 habitants soit environ 
65% de la population méounaise. La part des actifs pour cette catégorie de la 
population est alors de 73,7%, dont 63,8% ayant un emploi et dont 9,9% qui sont 
au chômage. La part des actifs au chômage a ainsi augmenté de 2,3 points (7,6% 
en 2006).

Des actifs qui travaillent principalement en dehors du territoire
À Méounes, seuls 19% des actifs travaillent sur la commune, contre plus de 81% 
dans une autre commune, dont 69,1% dans le département, 6,9% dans un autre 
département et 4,5% dans une autre région. Nous pouvons supposer que les actifs 

Population de 15 ans ou plus selon la 
catégorie socioprofessionnelle

Source INSEE

Source 
INSEE

Population de 15 ans ou plus par type 
d’activité

Taux de chômage en 2011
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se tournent ainsi principalement vers les bassins d’emploi de Toulon (du littoral 
toulonnais en général), Signes ou encore Saint Maximin, mais aussi de Marseille.

Les tendances similaires s’observent à l’échelle de la CCVI mais aussi d’autres 
communautés de communes voisines. Cette tendance, en constante hausse est 
une problématique intercommunale plus qu’urgente. En outre, les déplacements 
pendulaires se faisant principalement en voiture, «faute de mieux», les axes viaires 
principaux sont de plus en plus saturés. La situation est ainsi préoccupante d’une 
part pour la pollution engendrée ainsi que pour les sociales sur la qualité de vie 
des ménages de ces actifs mobiles.

Cette situation nécessite une réelle volonté de créer de l’emploi localement. À 
Méounes, si le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté, passant de 742 en 
2006 à 845 en 2011, l’indicateur de concentration d’emploi a diminué de 2,4points 
sur la même période (de 33,5 à 31,5). Ce chiffre est d’ailleurs plus bas de presque 
8 points par rapport à celui observé sur la CCVI. Ceci indique que les actifs de 
Méounes sont obligés d’être très mobiles et que la commune peine à créer de 
l’emploi localement.

Lieu de 15 ans ou plus des actifs qui résident dans la zone
Méounes CCVI Var

dans la commune de résidence 19,0% 20,5% 46,2%
dans une autre commune : 81,0% 79,5% 53,8%
situées dans le département 69,1% 69,9% 43,5%
située dans un autre département de la 
région

6,9% 6,0% 8,6%

située dans une autre région en France 
métropolitaine

4,5% 3,3% 1,5%

située hors France Métropolitaine 0,5% 0,3% 0,2%

Analyse socio-économique

Peu d’emplois locaux et une activité fortement présentielle
263 emplois étaient référencés sur la commune de Méounes en 2011, soit 
augmentation peu significative depuis 2006 (249 emplois).

L’économie locale est essentiellement tournée sur une économie dite présentielle 
(63,7% des établissements dans cette sphère). Au sens de l’INSEE, les activités 

présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans 
la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. 

Ainsi, malgré une image de commune rurale, le tissu économique se compose 
principalement de commerces, transports ou services divers (54,3% des 
établissements actifs dont 14,5% de commerce et réparations automobiles). 
Plusieurs petits commerces et services de proximité sont ainsi présents sur la 
commune, principalement localisés dans le centre.

Indicateur de concentration

Établissements selon les sphères de 
l’économie au 31 décembre 2012

Source 
INSEE
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Le secteur de la construction représente 18,4% des établissements actifs au 31 
décembre 2012. Les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, sylviculture et de la 
pêche représentent tous deux 7,7% des établissements actifs, marquant la faible 
part locale d’activités non présentielles. L’artisanat est en outre très peu présent. 
Seul la production de fromage à Méounes peut y être classée en tant que tel.

Les entreprises sont généralement de petite taille et n’ont généralement pas plus 
d’un salarié. Seule l’administration publique présente d’ailleurs plus d’un salarié 
à l’échelle communale.

La commune a notamment pu maintenir une offre locale de services et de 
commerces locaux grâce à sa position sur un flux d’échanges important (la RD 
554). La qualité de son environnement et paysage favorise aussi le tourisme. 

Méounes n’est cependant pas un pôle de service et de commerces car ne 
disposant pas de grandes ou moyennes surfaces (GMS). Les plus proches étant 
celles au Nord vers Garéoult, Saint Maximin et Brignoles mais surtout au Sud 
vers l’agglomération toulonnaise.

Notons que le diagnostic du SCoT de la Provence Verte souligne la potentialité 
de réaliser une zone d’activités communale d’environ 1,5ha à Méounes.

Analyse socio-économique

Bassin de vie : carte du PNR Sainte Baume

Zones d’emploi : carte du PNR Sainte Baume

Un bourg rural présentant un tissu intéressant de commerces et services 
de proximité
La commune présente donc des caractéristiques de bourg rural équipé en 
commerces et services de proximité. Cette caractéristique est relativement 
importante à souligner et à encourager. En effet, les nouveaux habitants, 
récemment installés et pour la plupart très mobiles, ont des habitudes de 
consommations qui peuvent être qualifiés «d’urbains». Ces néo-ruraux (anciens 
habitants des pôles urbains qui s’installent à la campagne) recherchent certes un 
foncier accessible et un cadre de vie tournée autour d’une image de la campagne 
mais ont aussi des besoins nouveaux.

Le soutien aux commerces et services locaux présentent l’intérêt certains de 
lutter contre l’évasion commerciale, en confortant l’activité du centre bourg et en 
cherchant à le dynamiser. 
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Analyse du tissu économique
Établissements actifs par secteur d’activité au 31 
décembre 2012

Projet de 
ZA ?

ZA existantes ou en projet : PNR Sainte Baume
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De nombreux équipements de proximité 
Pour une population d’environ 2000 habitants, la commune de Méounes est 
relativement bien dotée en équipements, services et commerces pour répondre aux 
besoins de sa population.

La commune est équipée d’une école Maternelle et Primaire, l’école Joseph Ducret. 
Des services de cantine (160 enfants par jour) et de garderie y sont assurés. Les classes 
sont pleines à l’heure actuelle (220 écoliers en 2014), laissant très peu de marge pour 
accueillir de nouveaux élèves. En ce qui concerne l’accueil des enfants, la commune 
propose aussi un centre aéré (A.L.S.H) et dispose d’une micro-crèche privée. Les 
élèves en âge de se rendre au collège sont dirigés soit vers La Farlède (collège André 
Malraux), soit vers Garéoult (Guy de Maupassant). Le lycée le plus proche se situe à 
La Garde. 

En ce qui concerne les équipements sportifs, la commune dispose :

- d’un stade
- de terrains de tennis
- d’un boulodrome
- de différentes salles mutualisés pour la pratiques de divers sports (arts martiaux 
notamment)

Outre les équipements communaux et le dynamisme associatif local, il est important 
de souligner que les paysages et les atouts environnementaux locaux favorisent 
la pratique de sports d’extérieur. Des sentiers de grandes et petites randonnées 
serpentent au travers du territoire au bonheur des randonneurs, tandis que le relief 
permet la pratique de l’escalade. Des activités ludiques et de loisirs tournées autour du 
patrimoine et de la nature sont aussi présentes sur la commune : domaine de la Cordan 
(jardin pédagogique), harras de bois soleil, parcours «no kill carpes» (lac de l’évoué), 
domaine de Gavaudan, prairies du Naï, etc.

En ce qui concerne la thématique culturelle, il faut noter le dynamisme local en la 
matière. En plus de la médiathèque, plusieurs lieux peuvent accueillir des expositions 
(espace O. Beaulieu, Forum, salle de conférences, salle du conseil bibliothèque/
médiathèque, etc.). Le moulin à Paroles, café culture situé dans l’ancien Moulin à Huile 
datant du XVIIème siècle est un exemple encourageant de valorisation économique et 
responsable du patrimoine local.

Équipements et Services

Camping

Commerces, restaurants

Services municipaux, lieux culturels, 
équipements sportifs

Cave coopérative, vétuste

Lavoirs

Fontaines

Églises/chapelles

Tennis

Stade
Camping

Ancienne 
maison des 
jeunes

Vers 
auberge/
Chateau

Boulodrome

Cave Coop

Commerces, Almientation, 
Épiceries, Presse

Cabinet Médical

Mairie

Médiathèque, Poste, Salle 
Polyvalente, A.L.S.H

Café/restaurant

Maison des fêtes

Bars/restaurants

Commerces, 
restauration

Restaurant, 
Commerces, Pharmacie

École
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Variété de l’offre commerciale présente principalement dans le centre 
et une offre de services de proximité à soutenir
La commune dispose de commerces de proximité permettant de répondre à des 
besoins courants avec notamment des boulangeries, une supérette, des épiceries, 
un service de presse, etc. 

Différents services de restauration sont disséminés sur le territoire communal, 
aussi bien dans le centre-bourg que dans les quartiers excentrés (château de 
Gavaudan, Auberge de Pachoquin, etc.). Leurs profils sont variés ce qui permet 
de capter un plus vaste choix de clients (snacks, auberges, gastronomie, etc.). 
Par ailleurs, quelques bars et cafés viennent animer la vitalité du centre bourg. 
Il pourrait être regretté que ces derniers se trouvent à proximité des voies 
de circulations principales et qu’aucun aménagement de l’espace public ou 
installation paysagère n’accompagnent ces lieux.

L’offre en hébergement touristique est relativement diversifiée : hôtellerie (La 
source), plusieurs chambres d’hôtes, locations saisonnières, gîtes (Lotus, la Pierre 
de Lune, le Clos de Maguelonne) et de deux campings (les Tonneaux et le Blue 
Garden au Domaine de Gavaudan). 

Plusieurs services médicaux et spécialistes de santé sont basés sur la commune 
: médecins, pharmacie, dentistes, khinésithérapeutes, infirmiers, sexologue, 
iridologue, hypnothérapeute, psychothérapeute, prothésiste dentaire. 

Plusieurs services d’aides à la personne ou à domicile sont organisés sur la 
commune : Association Aide et Service à Domicile (AASAD). De même, la 
commune dispose d’un Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS).

Ceci témoigne à la fois du dynamisme économique local mais aussi de l’attractivité, 
de la commune en terme de qualité de vie.

Équipements et Services
Un dynamise culturel et associatif très important et à valoriser
Outre les équipements communaux, il est important de souligner la vitalité 
associative et culturelle de Méounes. Plus de 40 associations sont présentes sur la 
commune, qu’elles soient sportives, culturelles, festives, etc. Cette présence assure 
des activités à l’année sur la commune.

La culture est d’ailleurs une thématique au cœur de la vie communale, en 
témoignent les différents événements et fêtes organisées sur la commune. Soirée 
concert, théâtre, cinéma, mais aussi expositions artistiques, ateliers de création 
sont programmés durant l’année à Méounes. Ces événements sont l’occasion de 
mettre le tissu associatif à l’honneur ainsi que d’accueillir des artistes extérieurs. 

Ces événements sont portés par l’Office Communal de la Culture (OCC), ou 
encore par un comité des fêtes qui assurent l’organisation. Notons que l’OCC a 
encouragé l’accès à la culture aux habitants en dehors de la commune, comme 
lors de la mise à disposition de transports en Bus pour se rendre au site de 
Châteauvallon.

Des fêtes plus traditionnelles, comme la fête de la St-Lazare, sont aussi  organisées 
à Méounes, et ont lieu dans le village historique.

Si la baisse des finances publiques a pu avoir des conséquences négatives sur 
le tissu associatif local (fermeture de la maison des jeunes), il est important de 
souligner le dynamisme culturel et associatif de la commune de Méounes. 

Au travers de la démarche de révision du Plan Local d’Urbanisme plusieurs 
objectifs seront engagés afin de soutenir cette vitalité :

- veiller à valoriser les atouts communaux en terme de patrimoine, d’équipements 
et de qualité de l’environnement pour assurer la qualité de vie locale et soutenir 
les projets locaux

- écouter et prendre en compte cette caractéristique locale ainsi que les besoins 
des habitants en amont de la démarche par le biais de la concertation
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Une activité touristique profitant du cadre naturel et paysager local
La commune de Méounes dispose de sérieux atouts pour encourager l’activité 
touristique. Outre la qualité des espaces naturels et du cadre paysager, le centre-
bourg dispose d’un certain charme pittoresque de par ses caractéristiques 
rurales, historiques et patrimoniales. Par ailleurs, le climat relativement doux l’été 
contrairement aux communes voisines, notamment sur le littoral, lui confère les 
avantages d’une station climatique. 

Comme nous l’avons précisé, la commune dispose d’une riche diversité de 
commerces et services de proximité qui peuvent ainsi profiter des flux de 
touristes. La vitalité culturelle et associative oeuvre aussi dans le sens d’une 
dynamisation à l’année des flux de touristes. Par ailleurs, notons que les plusieurs 
domaines agricoles proposent des activités pédagogiques qui encouragent 
l’activité touristique locale. L’activité agricole a un rôle important à jouer dans la 
préservation des paysages et dans l’attrait touristique du territoire.

Les actions estivales, mais aussi celles organisées au cours de l’année sont à 
encourager et à poursuivre. L’organisation d’événements ou la création de 
nouveaux services ou équipements devraient se localiser de préférence dans le 
centre-bourg afin de renforcer le rayonnement économique de ce dernier.

En ce qui concerne l’hébergement, la commune dispose d’un camping existant 
(Aux Tonneaux) ainsi que d’un second en cours d’installation à l’Ouest. Quelques 
gîtes et hôtels sont disséminés sur le territoire communal. 

La commune a ainsi fait le choix d’orienter sa politique de développement 
touristique autour d’une offre «à la journée» se basant sur plusieurs piliers : nature 
et paysage (fraicheur du climat, eau, végétation et relief), événements culturels, et 
patrimoine. Les actions engagées sont à poursuivre.

Activités touristiques
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Diagnostic agricole
Des surfaces agricoles minoritaires et en baisse
Selon le diagnostic du SCoT, la Provence Verte apparaît comme le premier 
territoire de SCoT agricole du Var (28% SAU varoise, avec 18 400 ha de Surface 
Agricole Utilisée (SAU) et 1500 exploitations), devant l’aire toulonnaise (12 300 
ha), Coeur du Var et la Dracénie (7 200 ha chacun). Toujours selon le diagnostic 
du SCoT de la Provence Verte, la Communauté du Val d’Issole comptait en 2010, 
2500ha de surface agricole utile (SAU), dont la plupart sur la Roquebrussanne. La 
viticulture représente 35% de la SAU et les surfaces enherbées 43%. À l’échelle de 
l’EPCI, plusieurs actions ont été engagées pour soutenir le dynamisme agricole, 
comme par exemple la convention signée avec la SAFER portant sur l’acquisition 
et la gestion du foncier agricole.

En 2010, la commune comptait 105,8 ha de SAU selon les données de l’AGRESTE, 
une superficie qui représente moins de 2,6% du territoire communal. L’activité 
agricole de la commune présente un certain déclin . En 2000, la SAU était alors de 
357ha, soit plus du triple de la surface de 2010. Dans le même temps, le nombre 
d’exploitations est passé de 23 en 2000 à 17 en 2010.

La diagnostic du PNR de la Sainte Baume fait d’ailleurs état des problématiques 
foncières rencontrées par les communes et des répercussions que cela engendre 
sur les terres agricoles : « Le phénomène de pression foncière est encore plus visible 
dans les principales villes (Aubagne, Brignoles, Saint-Maximin) et leurs environs 
ainsi que sur les communes soumises aux pressions des grands pôles urbains : Néoules 
et Méounes subissent ce phénomène en raison de l’influence de l’aire toulonnaise et 
Nans-les-pins de l’aire marseillaise.

Au sud du territoire, à Solliès-Toucas et Belgentier notamment, le maraîchage 
périurbain, du fait de son rayonnement uniquement local, est aujourd’hui 
fortement soumis aux pressions foncières. La mobilité foncière est importante dans 
les secteurs viticoles dynamiques de la Provence Verte notamment sur la commune 
de La Roquebrussanne et sur les communes proches des axes routiers.»

Problème de renouvellement générationnel des exploitants
En plus de la pression foncière, la commune constate une baisse du nombre 
d’exploitations et une problématique de leur renouvellement. En effet, il y a peu 

Zones Agricoles dans 
le PLU

(83) - MEOUNES-LES-MONTRIEUX
Données Générales

Nombre d'exploitations
Nombre d'Unités de Travail Annuel (UTA)
Superficie Agricole Utilisée (SAU)
Nombre d'Unités Gros Bétail (UGB) 100  75  

8  17  106
357  106  -70

2000 2010 Evolution en %
23  17  -26

-25

Territoire : Commune

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988
                                      17 23 39                                     106         357         128                                      24         32         51                                      18         37         49 s        287         26

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

Superficie agricole utilisée
en hectare

Superficie en terres labourables
en hectare

Superficie en cultures permanentes
en hectare

Superficie toujours en herbe
en hectare

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988
                                      17 23 39                                     106         357         128                                      24         32         51                                      18         37         49 s        287         26

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

Superficie agricole utilisée
en hectare

Superficie en terres labourables
en hectare

Superficie en cultures permanentes
en hectare

Superficie toujours en herbe
en hectare Données 

AGRESTE 2010



- 24 -

Diagnostic agricole

Terroirs agricoles PNR Sainte Baume

Méounes lès Montrieux
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Diagnostic agricole
de jeunes agriculteurs. Le relief très accidenté de la commune qui contraint 
fortement l’activité agricole est une des raisons aux difficultés d’installation de 
jeunes exploitants. Cette problématique se retrouve à Mazaugues ou encore au 
Plan d’Aups. Toujours selon le diagnostic du SCoT, plusieurs exploitations ont 
aussi rencontré des problèmes de succession.

L’agriculture à Méounes est donc fragilisée. Même si peu représentative dans 
l’économie locale aujourd’hui, l’activité agricole fait partie du patrimoine 
historique de la commune et contribue à la constitution de l’identité locale et des 
paysages. Plusieurs dispositifs d’aides existent en vue de faciliter l’installation de 
nouveaux exploitants. La commune de Méounes est par exemple éligible comme 
6 autres communes du périmètre de PNR à des aides en tant que commune 
défavorisées : zone de piémont (Belgentier, Méounes-lès-Montrieux, Signes, Solliès-
Toucas) et zone défavorisée simple (Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 
Tourves). Les agriculteurs peuvent donc y percevoir des indemnités compensatoires 
de handicaps naturels (ICHN), afin de compenser les surcoûts affectant ces zones et 
la faible productivité liée aux conditions climatiques

Agriculture tournée vers la viticulture, l’oléiculture et l’élevage
S’il est difficile d’obtenir des données précises sur l’agriculture méounaise, il 
apparaît cependant que la production agricole locale est tournée principalement 
vers la viticulture (avec notamment au moins deux domaines) et vers l’oléiculture. 
La commune bénéficie du label européen IGP (indication géographique protégée) 
Méditerrannée (blanc, rouge, rosé) et Var (blanc, rouge, rosé). L’ensemble de 
la commune bénéficie de l’AOC (appelation d’origine contrôlée) huile de de 
Provence ainsi que de l’AOC Coteaux Varois en Provence (blanc, rouge, rosé).

Plusieurs terres agricoles sont aussi destinées à l’élevage. Selon le diagnostic du 
PNR de la Sainte Baume : « L’élevage bovin (17% des unités pastorales du Var) 
est constitué de deux systèmes. Le système sédentaire est essentiellement tourné 
vers la commercialisation de viande en vente directe, à Mazaugues, Nans-les-Pins 
et Méounes-lès-Montrieux. L’élevage à Méounes est en système mixte sédentaire/
transhumant. Il existe également un système transhumant hivernal, utilisant 
notamment les parcours de la Loube ».

Les exploitations viticoles ou oléicoles sont ainsi tournées vers des productions 

Nombre % du total Nombre % du total
Total des chefs et coexploitants 23  100  19  100  -17  
Moins de 40 ans 4  17  s  
de 40 à moins de 55 ans 4  17  5  26  25  
55 ans et plus 15  65  13  68  -13  

2010 Evolution 2000 - 2010 en %Age des Chefs et coexploitants 2000

Superficie (ha) % SAU Superficie (ha) % SAU 

Total SAU 356,6  100  105,8  100  -70  
dont : - Céréales et oléoprotéagineux (*) 14,7  4  s  

- Vignes 20,8  6  8,4  8  -60  
- Arboriculture, y compris oléiculture 16,3  5  9,9  9  -40  
- Légumes frais 0,0  0  0,0  0   

0,0  0  0,0  0   
- Horticulture 0,0  0  0,0  0   
- Prairies temporaires 0,0  0  14,7  14   
- Prairies artificielles s 0,0  0   
- STH (***) productive s 0,0  0   
- STH (***) peu-productive 283,5  80  s  

(*) y compris Riz    (**) Plantes à  Parfum, A romatiques et Médicinales       (***) Surfaces Toujours en Herbe

20102000
 Evolution 2000 - 2010 en %Cultures

- PAPAM (**)

Données AGRESTE 2010

SCoT Provence Verte
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de haute qualité via les différents labels. Par ailleurs, notons que l’exploitation 
de caprins (au domaine de la trinité, cheptel de 73 bêtes) est engagée dans une 
production biologique (lait et fromages et de vente directe à la ferme. Ce type 
d’initiative est largement encouragé par le SCoT de la Provence Verte.

Des activités agricoles qui se diversifient
Plusieurs exploitations à Méounes présentent des activités pédagogiques ou 
touristiques, en complément de l’activité agricole principale. C’est par exemple 
le cas :

- du domaine de Cordan : Jardin pédagogique pour les écoles et les particuliers. 
Visite des animaux. Attelage, promenade en calèche, anniversaire enfants avec 
poneys. Pension pour chevaux. Restaurant dans ferme équestre.

- des prairies du Naï : ferme animalière, promenades à cheval ou poney, cours 
d’initiation enfant/adolescent

- du haras de bois soleil

Ces activités constituent des sources de revenus supplémentaires permettant de 
soutenir le maintien des exploitants, en plus de contribuer à l’attractivité de la 
commune. 

A revoir : 

la présence d’une activité de production de spiruline sur la commune.

AoC Coteaux Varois en Provence

Diagnostic agricole
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Projections démographiques

Maîtrise de la croissance démographique en accord avec un véritable projet 
de territoire

Plusieurs scénarios de croissance démographique ont été réalisés à partir des 
observations du présent diagnostic. Cette simulation a pour objet de définir les 
futurs besoins de la commune en terme d’accueil de population et de production 
de logement.

Les scénarios 1 et 2 apportent une vision prospective intéressante de ce que serait 
la commune si elle restait les tendances actuelles ou si elle revenait aux tendances 
du début des années 2000. Si la croissance et l’attractivité d’une commune 
doivent surtout être vues comme des atouts certains, il n’en reste pas moins que 
l’augmentation importante de la population par une permissivité des documents 
d’urbanisme et la dérégulation du marché de l’immobilier n’assurerait en rien un 
développement cohérent et durable du territoire.

Le choix le plus opportun semble être celui d’un ralentissement et d’une maîtrise 
de la démographie suite à ces années de croissance brutale. La commune 
souhaite ainsi assurer l’accueil de population pour rester sur une dynamique 
positive mais tout en restant cohérent avec les capacités d’accueil du territoire. 
L’objectif n’est donc plus de permettre l’installation de ménages «à tout va» sur la 
commune, mais bien d’imaginer un véritable projet de développement intégrant 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population

Projections : 
Population en 

2030

Nombre 
d’habitants 

supplémentaires 
entre 2011 et 2030

Nombre de 
logements à 

construire si 2,5 
pers par ménages

Nombre de 
logements à 

construire pour 
satisfaire le «point 

mort» (40%)

Nombre de 
logements à 

construire par an 
en moyenne

Scénario 1 : Augmentation du rythme de 
croissance pour retour aux tendances des 
années 2000

5,1% 2028 4965 2937 1175 470 87

Scénario 2 : Maintien de la tendance 
actuelle

2,9% 2028 3393 1365 546 218 40

Scénario 3 : Maîtrise du rythme de 
croissance, vers les objectifs du SCoT 
Provence Verte

1,7% 2028 2747 719 288 115 21

une transversalité de thématiques : gestion économe des sols, développement 
économique, encadrement des services et équipements, politique de l’habitat, 
mixité sociale, etc.

Le scénario idéal semble ainsi être celui d’une croissance maîtrisée autour 
d’un taux d’accroissement à +1,7% par an (objectifs SCoT), correspondant à 
une production moyenne de 21 logements par an. 

notion de « Point-Mort» du logement :

La création ou la mobilisation de logements ne permet pas uniquement 
la croissance de la population. Pour conserver une population égale, une 
commune peut être conduite à produire des logements face à différentes 
problématiques :
- renouvellement urbain de logements vétustes ou dégradés
- répondre à la conjoncture immobilière (augmentation de la vacance, taux de 
résidences secondaires, etc.)
- desserrement familial (baisse de la taille des ménages), décohabitation, 
parcours résidentiels, mixité sociale, etc.
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Estimations des besoins en logements
Production annuelle 

moyenne de logements
Densité projetée Besoin foncier annuel 

moyen (ha)
Besoin foncier à l’horizon 2030 

(entre 2011-2030)
Variante 1 : au fil de l’eau 41,9 ha
80% logement individuel 17 8 lgts/ha 2,1 ha 39,9 ha
20 % logement collectif 4 40 lgts/ha 0,1 ha 2,0 ha
Variante 2 : Scénario de mixité urbaine progressive 26 ha
35% logement individuel 7 8 lgts/ha 0,9 ha 17,5 ha
30 % logement collectif 6 40 lgts/ha 0,2 ha 3,0 ha
35 % logement intermédiaire 7 25 lgts/ha 0,3 ha 5,6 ha
Variante 3 : Une prise en main volontariste et ambitieuse pour inverser la tendance 21 ha
20% logement individuel 4 8 lgts/ha 0,5 ha 10,0 ha
30 % logement collectif 6 40 lgts/ha 0,3 ha 3,0 ha
50 % logement intermédiaire 11 25 lgts/ha 0,4 ha 8,0 ha

Maîtrise des besoins en logements

Contrairement aux tendances nationales, la commune ne semble pas encore 
sujette aux phénomènes de décohabitation ou de desserrement familial 
important. La plupart des ménages sont encore aujourd’hui des familles avec 
plusieurs enfants.

Compte tenu du scénario de croissance démographique retenu, la commune 
devra comprendre la production de 288 logements pour l’accueil de nouveaux 
ménages et 115 logements pour assurer le «point-mort» du logement. Ces chiffres 
correspondent à une production annuelle moyenne d’environ 21 logements par 
an ce qui s’inscrit dans la continuité de la production observée depuis 2006.

La projection des besoins en logements permet de croiser les prérogatives de 
densification et de diversification du parc de logement communal avec les futurs 
besoins en foncier à mobiliser.

En effet, le PLU est l’occasion d’apporter une nouvelle orientation à la production 
de logement et d’habitat. La variante 1 présentée ci-dessus indique des besoins 
en fonciers de 42 hectares constructibles dans le cas d’une typologie d’habitat en 

continuité de la production des dernières décennies.

Il semble alors nécessaire de repenser la production de logement dans la typologie 
pour la croiser avec le projet de développement communal et ainsi répondre à 
plusieurs problématiques :

- diminution de la consommation foncière (gestion économe des sols) et 
production à proximité du centre-bourg pour dynamiser son économie

- logements adaptés pour les jeunes : logements plus petits, en location 
(notamment en logement social pour accompagner les premières années dans 
l’emploi)

- logements réservés aux personnes âgées afin d’assurer le maintien à domicile et 
l’accompagnement face au vieillissement (logements plus petits, à proximité des 
services de santé, etc.)

Projection des besoins concernant les équipements publics

La commune de Méounes compte environ 220 élèves scolarisés en primaire et 
maternelle à l’heure actuelle, soit un taux de scolarisation d’environ 9,5% si on 



- 29 -

choix à effectuer par la commune

- réduction du tissu pavillonnaire (limiter l’accueil d’actifs et réduire les 
déplacements pendulaires)

- récupérer du foncier agricole ou naturel

- conventionnement (safer/epfr)

- anticiper le corps de règles (emprise, hauteur, prospects, espace libres, 
servitudes, etc.)

considère les simulations démographiques portant la population à 2084 habitants.

Dans le cadre du scénario de croissance démographique modérée, élevant la 
population à 2710 habitants, le nombre d’élèves augmenterait d’une quarantaine 
(passant de 220 à 260 environ). Les ratios retenus en programmation scolaire 
font état de 500 m2 par classe supplémentaire d’environ 25 élèves. La commune 
devra ainsi prévoir l’extension du groupe scolaire existant pour répondre à ces 
nouveaux besoins.

besoins en fonciers

- activités économiques

- autres services ?

- aire de covoiturage ?

- reconquête agricole ? voir avec la SAFER
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PARTiE 1-2 : AnALySE SPATiALE

Historique
Sur les 25 dernières années, la commune de Méounes-lès-Montrieux a connu 
un important développement comme en témoignent les chiffres des analyses 
démographiques et de l’habitat. Avant de revenir plus en détails sur cette période 
marquante dans la réorganisation des logiques identitaires et fonctionnelles 
locales, il semble important de revenir sur différentes étapes plus anciennes de 
l’histoire communale qui ont aussi contribué à configurer sa trame spatiale.

Pour cela, une simple observation des divers monuments locaux permet de 
souligner l’ancienneté de l’implantation humaine sur la commune. La chartreuse 
de Montrieux située sur la partie Sud de la commune a accueilli des moines dès le 
XIIème siècle. L’église Sainte Europe datant de 1540, ou encore le moulin à huile 
datant du XVIIème siècle sont d’autres vestiges des siècles passés.

Les plans cadastraux Napoléoniens sont des témoins précieux pour comprendre 
l’organisation villageoise. Comme le présente la carte ci-contre, dès 1830, le coeur 
villageois avait déjà pris place à son emplacement actuel. Constitué de voies peu 
larges, et de constructions   à étage et mitoyennes respectant les courbes du relief, 
le coeur du bourg était de forme plutôt compacte. La présence de nombreuses 
fontaines, encore visibles de nos jours, témoigne de la maîtrise de l’eau, si 
importante à cette époque.

Très marqué par le relief, l’implantation du village sur le territoire communal en 
faisait un point de passage obligé. Ceci lui offrait une position stratégique sur 
l’axe de circulations entre le haut-var (Saint Maximin ou encore Brignoles) et les 
côtes varoises.

À cette époque la forme des parcelles et les constructions isolées illutraient les 
activités agricoles présentes dans les plateaux de Planeselve au Nord-Est du 
village, ou encore au Sud-Ouest, entre les secteurs du Cros de l’étang et de la 
Peyrouar.

18/03/15 14:26Impression

Page 1 sur 2http://www.archives.var.fr/arkotheque/visionneuse/print_view2.…e)%20&cot=&vPx=3639&vPy=3372.5&vPz=0.13980726464047444&imgId=1

Méounes-lès-Montrieux (Var, France)

© Archives départementales du Var, droits réservés.

18/03/15 14:27Impression

Page 1 sur 2http://www.archives.var.fr/arkotheque/visionneuse/print_view2.…vPx=2351&vPy=2816.4361323243565&vPz=0.3634019228672923&imgId=1

Méounes-lès-Montrieux (Var, France)

© Archives départementales du Var, droits réservés.

Cadastre Napoléonien : 
1830



- 32 -

Si le coeur historique de la commune est présent depuis si longtemps, l’organisation 
territoriale et le tissu urbain du village ont surtout évolué à partir de la seconde 
moitié du XXème siècle. 

Dans les années 50, la commune est constituée du centre historique. De rares 
constructions nouvelles en continuité ou en son coeur sont visibles. Le principal 
élément marquant est l’aménagement viaire de la D554 ancienne N554 qui 
traverse le village en son coeur, suivant un axe Nord-Sud. Deux longs alignements 
de platanes agrémentaient déjà les entrées du centre historique.

Historique

Photos Aériennes de 1950 (Géoportail)

Schéma structure communale années 50

Village

D554

Village

Prairie Naï

D202

D2

Centre villageois

Secteur dominante 
agricole

Repère : Prairies 
du Naï
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Les années 60 vont être marquées par l’implantation du camping sur le secteur 
des Tonneaux, ainsi que des premières constructions pavillonnaires éloignées 
du centre bourg, notamment au niveau du secteur des Ferrages, à proximité du 
Chemin de Saint Lazare ou entre la Départementale et le chemin du Naï.

Cette nouvelle forme d’habitat rendue possible avec la démocratisation de la voiture, 
va se développer progressivement au fil des années, sans véritable anticipation de 
logiques fonctionnelles, viaires, paysagères ou encore urbaines. 

Durant les années 1970, on constate alors que des terres agricoles ou naturelles 
vont être lentement solicitées pour répondre à cette nouvelle  demande. Parfois 
au gré des initiatives individuelles comme il est possible de le constater sur les 

secteurs des Peyrouar ou des Molières, mais aussi par d’importants projets de 
lotissements excentrés comme il fut le cas à cette époque sur les secteurs du Mas 
de Peyrougier au Nord ou encore à la Copelière à l’Ouest. Ces deux quartiers 
sont par ailleurs situés à environ 2km à vol d’oiseau du centre bourg, illustrant les 
premières opérations en extension urbaine du coeur historique.

Le développement pavillonnaire va se poursuivre dans les années 80, notamment 
dans les secteurs du Calvaire, de Saint Lazare, des Molières et gagnant jusqu’aux 
Espreveires au Sud ou encore le Plateau de Planeselve, qui va perdre peu à peu son 
caractère agricole.

Premiers développements résidentiels
Années 70

Développement résidentiel
Années 80

D554

Village, 
extensions 
progressives

Camping Tonneaux

D202

D2

Mas de 
Peyrougier

Développement 
résidentiel

La Capelière

Développement 
résidentiel

Centre et 
extension

Espace à dominante 
agricole

Prairie du Naï

Camping

Résidentiel Diffus

Lotissements
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Les secteurs pavillonnaires vont ainsi se densifier progressivement entre le début 
des années 90, jusqu’à nos jours. De nouvelles constructions vont s’implanter et des 
opérations vont se réaliser au gré des initiatives individuelles et des opportunités 
foncières, malgré plusieurs évolutions de documents d’urbanisme réglementant 
pourtant les droits à construire (du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local 
d’Urbanisme Actuel).

La quasi totalité des secteurs pavillonnaires résidentiels vont alors se densifier : 
quartiers de Planestel, de Planesselve, des Molières, de Beaumarran, de Peyrouar, 
du Cros de l’Étang, du Calvaire, de la Colle etc. L’opération de développement 
pavillonnaire la plus emblématique est certainement l’aménagement dans les 

années 90 de la ZAC du Cros de l’Étang, située dans une cuvette boisée. Elle devait 
alors accueillir des terrains de golf à proximité. Ce quartier fonctionne en vase 
clos et est complètement déconnecté du centre. Il accueille plus d’une centaine de 
logements individuels.

Un étalement pavillonnaire non maîtrisé

De nombreux terrains aménageables n’ont pour l’instant pas été construits du 
fait de propriétaires n’ayant pas exprimés la volonté de réaliser des programmes 
de logements. Notons que ces possibilités de constructions sont d’autant plus 
importantes dans ces zones, depuis que les règles de superficie minimale et de 
COS qui les régissaient, furent supprimées par la loi ALUR de Mars 2014.

Développement résidentiel
Années 90

Centre et 
extension

Espace à dominante 
agricole

Prairie du Naï

Camping

Résidentiel Diffus

Lotissements
D554

D202

D2

Planesselve

Beaumarran

Molières

Haut des 
Auguspins

Planestel

Calvaire

StLazare

Peyrouar
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Situation 2015 : émiettement des terres agri-
coles/naturelles, étalement urbain
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Résidentiel Diffus

Lotissements
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L’analyse du développement de l’armature urbaine par le prisme de l’histoire 
permet de revenir sur les logiques qui ont conduit à la forme urbaine actuelle de 
la commune. Cette partie a pour but d’enrichir le rapport de présentation et de 
l’orienter vers la formulation de problématiques  spatiales propres à la commune.

Cette analyse permet de constater que le développement de la commune de 
Méounes s’est affranchie des caractéristiques propres à son territoire, et ce dès la 
seconde moitié du XXème siècle.

Ainsi, le développement résidentiel a été permis, voir encouragé pour répondre 
à une demande grandissante de «maisons à la campagne». Ainsi, l’habitat 
pavillonnaire s’est développé au gré des initiatives individuelles, ouvertures à 
l’urbanisation ou encore via des projets de lotissements dans les espaces où le 
relief le permettait. Ces projets se sont réalisés sans réelle vision prospective 

 Cependant, l’aménagement de quartiers de logements pavillonnaires sur des 
terres naturelles et agricoles, très excentrés et clairement dépendants de la 
voiture n’est pas sans poser de nombreuses questions pour le développement de 
la commune :

- des logiques fonctionnelles non anticipées : quelles prises en compte des 
déplacements ? Des zones isolées et éloignées se sont développées mais sans prise 
en compte de la capacité des réseaux, notamment viaires, à supporter des flux 
toujours croissants. 

- une approche architecturale et paysagère à : les implantations des constructions 
respectent elles la topographie, s’insèrent-elles correctement dans le grand 
paysage ?

- les perspectives pour le développement urbain : plusieurs quartiers résidentiels 
furent aménagés sans prises en compte de logiques de proximité, en discontinuité 
avec le centre ou les secteurs environnants. Peut on envisager de recréer du 
lien entre ces quartiers, avec le centre-bourg ? quels sont leurs perspectives et 
potentialités d’évolution ? quels enjeux leur développement représente-il pour 
l’avenir de la commune ?

Historique
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Historique
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organisation spatiale
Le territoire de Méounes est fortement contraint et structuré par les grands 
ensembles géologiques environnants (plateau d’Agnis, Plateau de Siou Blanc 
et Barre de Cuers) et par un relief marqué de nombreuses collines aux pentes 
relativement raides

Le centre bourg fut construit historiquement sur une petite plaine encadrée par 
deux pentes relativement raide. Cette localisation rendait surement obligatoire 
le passage par le village, qui profitait alors de sa position sur un axe d’échanges 
important entre le littoral et le haut var.

Cette voie est devenue la départementale D554, qui est l’axe principal de desserte 
de la commune. C’est aussi un axe majeur à l’échelle de la Provence Verte. 
Emprunté par des flux d’actifs toujours croissants, il est aujourd’hui fortement 
saturé aux heures de pointes. Sa congestion et son flux important de véhicules à 
la journée impliquent de nombreuses nuisances et a des impacts négatifs sur le 
centre bourg.

Deux voies secondaires (D2 et D202), permettent de relier la commune de Signes 
et plus largement Marseille. Le tracé de ces dernières, a, comme celui de la D554, 
était contraint par le relief. Elles se situent ainsi en bordures de cours d’eau, ou en 
fond de vallée (Vallée du Gapeau par exemple).

Les parties planes au Nord mais surtout au Sud de la commune étaient alors 
dédiées à l’activité agricole. Les hauteurs de Planeselve et de Beaumarran à l’Est 
du Centre étaient elles aussi cultivées.

L’urbanisation s’est ainsi développée progressivement dans ces espaces plats 
où dans des cuvettes boisées. Plusieurs poches résidentielles sont apparues 
progressivement en discontinuité du centre bourg historique. Aucune logique 
urbaine ne semble avoir été véritablement anticipée outre le fait de permettre 
l’installation d’habitants.

Ces poches urbaines résidentielles ne fonctionnent que très peu avec le centre 
bourg du fait de leur localisation. Cette situation implique un usage constant 
de la voiture, mode de déplacement privilégié et obligatoire localement. La 
densification de ces secteurs pose aujourd’hui d’importantes problématiques, 
notamment du fait de l’augmentation des flux automobiles. Les axes de desserte 
de ces quartiers étant très limités du fait du relief et relativement étroits, la 

congestion du trafic ne cesse d’augmenter et commence à atteindre des niveaux 
critiques. 

Cette situation est d’autant plus inquiétante que la plupart des actifs travaillent 
hors de la commune et doivent traverser de manière quotidienne le centre bourg. 
Ceci a pour effet d’alimenter les nuisances dues aux flux automobiles et de faire 
perdre d’autant plus son cachet au centre ville (nuisances sonores, embouteillages, 
voies mal dimensionnées, déplacements piétons peu valorisés, accidents de la 
route, etc.).

Secteur résidentiel Sud, flux vers le 
centre

Étalement pavillon-
naire
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organisation spatiale
D’un point de vue de l’organisation spatiale, l’enjeu du futur Plan Local 
d’Urbanisme sera de définir un véritable projet de territoire spatialisé et cohérent. 

Outre la nécessaire redéfinition de la place de la voiture et de l’organisation des 
déplacements, il semble prioritaire d’offrir une nouvelle lecture des espaces 
anthropisés, qu’il s’agisse du centre-bourg, des secteurs résidentiels, agricoles ou 
naturels. Pour cela, il s’agit de comprendre la perte du  lien entre le développement 
de l’urbanisation et les contraintes naturelles : prise en compte du relief dans 
les formes architecturales mais aussi dans l’articulation entre espaces urbains, 
valorisation du paysage par la sublimation des entités boisées, collinaires ou 
aquatiques.

Ces notions un peu floues semblent importantes justement parce qu’elle devront 
intégrer les enjeux et objectifs démographiques ainsi que relatifs à la production 
de logements. La commune de Méounes ne peut plus véritablement se permettre 
simplement d’ouvrir des terrains à l’urbanisation pour accueillir de nouveaux 
habitants. Il semble au contraire opportun de voir le PLU comme un levier de 
développement stratégique et durable.

Plusieurs pistes de réflexions semblent à soulever en priorité pour guider l’analyse 
spatiale :

- étudier la logique de déplacements à l’échelle communale pour anticiper les 
points de ruptures et les espaces de saturations : cela servira à proposer une 
refonte du réseau viaire, stationnements

- assumer le passage de la D554 et envisager des aménagements inventifs pour 
convertir ses incidences et contraintes en atouts

- analyser les logiques de chaque quartier et comprendre leur positionnement 
dans l’armature urbaine communale : cela passera notamment par l’estimation de 
leurs potentialités (et intérêts!) de densification

- révéler les potentialités de développement du centre bourg et étudier ses 
possibilités de mutation ou d’évolution visant à conforter son dynamisme 
économique, et d’accueil de nouvelles populations



- 40 -

Étude des déplacements
A - Un réseau viaire contraint et dessiné par le relief, un centre Bourg 
traversé par une départementale saturée
Du point de vue du réseau viaire, la commune de Méounes est principalement 
désservie par la D554 (route de Toulon vers le Sud mais route de Brignoles vers 
le Nord à partir du centre). Cet axe majeur permet de relier les communes du 
haut Var, aux bassins d’emplois de la côte varoise et notamment de Toulon. C’est 
par cet axe qu’il est possible de relier l’autoroute A57 via Solliès-Pont au Sud, ou 
encore l’A8 au Nord.

Notons que cette voie traverse le village en son coeur. S’il a pu représenter un 
certain atout par le passé que le relief impose le passage obligatoire des flux de 
circulation par le centre, cette situation est fortement problématique de nos jours. 
Par ailleurs, il semble plus qu’improbable d’envisager un projet de contournement 
compte tenu de la topographie. La D554 est très fortement empruntée aux heures 
de pointes, et est aujourd’hui particulièrement saturée, entraînant nuisances 
sonores, congestion et pollution. Aucune véritable alternative se s’offre pour 
l’instant aux actifs mobiles faute de transports en communs insuffisants ou de 
voies de repli.

L’apaisement du trafic automobile dans le centre-bourg est une problématique 
importante à l’échelle commune ainsi qu’intercommunale. Le SCoT de la 
Provence Verte précise que seront soutenus les projets ou programmes visant 
à améliorer les déplacements dans la Provence Verte, et notamment en ce qui 
concerne les traversées de village.

En ce qui concerne les voies viaires secondaires, la commune est traversée par les 
départementales D2 et D202 qui permettent de rejoindre la commune de Signes qui 
accueille quelques actifs. Ces axes permettent aussi de rejoindre l’agglomération 
Marseillaise, autre grand bassin d’emploi attractif. Ces départementales ne sont à 
l’heure actuelle pas encore saturées.

Voies primaires
Voies secondaires
Voies tertiaires/résidentielles

Point d’intensité/centre

Accroches/connexions de 
voies résidentielles

Vers Saint Maximin

Vers Signes

Vers Solliès-Toucas

Réseau viaire 
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B - Les déplacements pendulaires, une problématique importante pour 
les ménages méounais
Il est intéressant de se pencher sur l’enquête ménages-déplacements réalisée 
à l’échelle de l’aire métropolitaine toulonnaise  bien que datant de 2008 et ne 
prenant la plupart du temps en compte que les déplacements internes à l’aire 
métropolitaine toulonnaise. Elle offre des chiffres intéressants pour la lecture des 
déplacements extra-communaux des ménages méounais.

Selon cette étude, les ménages de l’Ouest Var se déplacent moins que les habitants 
du littoral en prenant en compte le nombre de déplacements par jour. Cependant, 
il apparaît clairement que le budget alloué au déplacement est nettement supérieur 
dans l’Ouest Var, allant jusqu’à être jusqu’à presque 4 fois plus important. En ce 
qui concerne les temps de trajets, la situation semble moins contrastée en 2008. 
Toutefois, compte tenu du niveau de saturation aux heures de pointes de la D554 
depuis quelques années, nous pouvons largement supposer que le temps passé à 
se déplacer a nettement évolué pour les actifs méounais travaillant sur le littoral.

La mobilité et les déplacements sont des préoccupations importantes des ménages 
d’actifs travaillant hors de la commune : coûts financiers, temps de trajets, risques 
de «faillite sociale» par l’éloignement des actifs avec leur famille,  etc. Il s’agit 
aussi d’une importante problématique locale tant l’importance d’un trafic quasi 
automobile influe sur la qualité de l’air, les nuisances sonores, le cadre de vie, etc.

Étude des déplacements
Enquête ménages déplacements du VAR : 2008
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C - Des modes alternatifs à la voiture limités
L’enquête ménages déplacements soulignait plusieurs points importants  
concernant la mobilité et des déplacements des habitants du Val d’Issole en 2008 :
- prédominance incontestable de la voiture
- 25% d’actifs travaillant sur la communauté de Communes, près de la moitié des 
habitants sortant du territoire (jours ouvrés)

L’étude ne présente pas de chiffres propres à la commune de Méounes, mais 
force est de constater que les tendances intercommunales semblent se retrouver 
localement.

Du point de vue des transports en commun, la commune de Méounes dispose 
de 5 arrêts de Bus qui sont répartis le long de la D554 et de la D2 comme le 
présente la carte ci-contre. Plusieurs lignes alimentent la commune et permettent 
notamment d’assurer une partie du transport scolaire. L’éventail des fréquences 
horaires relativement faible ne semble pas forcément apte à répondre à la 
demande des actifs, touristes ou encore des habitants. Par ailleurs, la commune 
n’est pas couverte par un service de transport à la demande, l’offre en TC ayant 
été jugée satisfaisante.

À l’échelle nationale la question des transports est actuellement un sujet de 
discorde, concernant notamment la question de l’attribution de la compétence 
transport à une collectivité plutôt qu’une autre (agglomération, département, 
région, etc.). Comme nous avons pu le constater, les actifs et les échanges 
intercommunaux de la commune de Méounes se tournent principalement vers 
les grands bassins d’emplois. Sans politique économique globale, il ne semblerait 
alors pas optimal d’intensifier principalement la desserte de Bus vers la seule 
Provence Verte par exemple...

Des solutions peuvent tout de même être envisagées afin de limiter les 
déplacements, notamment pendulaire. L’aménagement d’aires de covoiturage 
ou des dispositifs de sensibilisations à l’autopartage pourraient être mis à 
l’étude.

Étude des déplacements

Lignes du réseau Varlib passant par 
Méounes

Ligne 4408 - LA ROQUEBRUSSANNE - BRIGNOLES 
Ligne 4428 - BRIGNOLES - LA ROQUEBRUSSANNE 
Ligne 4432 - MAZAUGUES - GAREOULT 
Ligne 4801 - BRIGNOLES - TOULON 
Ligne 4802 - ST MAXIMIN - TOULON 
Ligne 4821 - BRIGNOLES - TOULON
Ligne 4830 - LA ROQUEBRUSSANNE - LA GARDE 
Ligne 8821 - MEOUNES - HYERES 
Ligne 8829 - EVENOS - LE BEAUSSET 

Carte réseau Varlib

Arrêt de Bus

Peyrougier

Planesselves

La source

Centre

Boulodrome
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D - Une alternative technique complexe, des voies peu propices aux 
déplacements
La carte ci-contre permet de constater que la plupart des espaces urbanisables ou 
à urbaniser (en blanc) de l’actuel PLU se situent dans un rayon de 500m à 1,5km 
du centre bourg. Les plus éloignés, notamment le secteur du Mas de Peyrougier, 
se trouvent à plus de 2km du centre.

Une telle répartition spatiale impose de fait l’usage de la voiture pour chaque 
déplacement. La topographie très accidentée sur la commune complexifie 
d’autant plus les éventuels projets de nouvelles routes ou d’éventuelles liaisons 
douces.

La relation entre la forme du réseau viaire et la topographie locale est 
particulièrement importante sur la commune de Méounes. Compte tenu de 
la topographie, la plupart des voies convergent vers le centre-bourg, point de 
passage obligatoire. Les voies principales suivent d’ailleurs les fonds de vallées, 
comme les cours d’eau. 

Enfin, la congestion est d’autant plus importante dans le centre du fait des flux 
croissants depuis plusieurs années provenant des autres communes.

Plusieurs problèmes se posent pour la commune de Méounes :

- un centre-bourg historique congestionné et saturé, n’ayant pas été dessiné pour 
la voiture et, du fait de formes très denses, très peu évolutif

- la montée du Calvaire représente un véritable «goulot d’étranglement» et arrive 
à saturation. C’est actuellement un point de passage obligé pour rejoindre les 
principaux quartiers résidentiels de la commune au Sud-Ouest,disposant de 
grands potentiels fonciers

- une contrainte topographique qui limite, voir bloque, les possibilités d’offrir des 
réponses techniques (nouvelles voies viaires, contournements)

- des flux toujours croissants de véhicules sur la D554 provenant des communes 
voisines

Étude des déplacements
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E - Un centre saturé et congestionné
La problématique des déplacements et de la congestion automobile est particulièrement 
sensible dans le centre-bourg. Premièrement, la D554 marque clairement une rupture 
physique en plein coeur du village. Les flux continus de véhicules rendent difficiles 
et peu sécurisés les déplacements à ses abords, ainsi que sa traversée piétonne. Les 
nuisances sonores, ou relatives à la qualité de l’air y sont de mêmes sensibles.

Deuxièmement, la connexion de la montée du Calvaire avec la place de l’église est 
particulièrement problématique. Point de passage presque obligatoire pour rejoindre 
les quartiers résidentiels au Sud-Ouest, cette voie n’est pas du tout en capacité 
d’accueillir des flux supplémentaires de véhicules. Le bâti du centre historique lui 
confère une forme d’entonnoir ou de «goulot d’étranglement» permettant à peine le 
passage d’un véhicule. 

La problématique de ce point de passage est particulièrement importante tant les 
possibilités de densification des secteurs pavillonnaires sont importants au Sud-
Ouest du centre. Nombre de terrains n’ont pour l’instant pas été construits du fait 
de propriétaire n’en ayant pas exprimé l’envie. Cependant, il se pourrait dans un 
avenir proche que cet axe devienne encore plus problématique. Or, compte tenu 
de la difficulté à apporter des réponses techniques (bâti ancien constitué), il semble 
important d’anticiper sur un plan de déplacements plus large.

Étude des déplacements

«goulot d’étranglement», voie à 
double sens

«goulot d’étranglement», voie à 
double sens
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retournement
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D554
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D2

CENTRE BoURG 
CoNGESTIoNNÉ

«goulot 
d’étranglement»
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F - illustration des contraintes topographiques, et des alternatives 
viaires
Les coupes suivantes cherchent à illustrer les contraintes topographiques  de 
la commune. Elles permettent de constater l’importance du relief qui limite 
clairement les opportunités de développement,  ou d’aménagement de nouvelles 
liaisons entre quartiers. L’aménagement de voies internes aux secteurs résidentiels 
doit ainsi être envisagé en fonction de la topographie (courbes de virages, pentes, 
etc.)

Étude des déplacements
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G - Réorientation des flux, capacité du réseau à accepter de nouveaux 
flux routiers 
Les images ci-contre font état des potentiels connexions de voies existantes avec 
les routes départementales. La plupart axes de desserte des quartiers résidentiels 
connectés aux départementales D2 et D202 suivent de petits vallons aux pentes 
plus douces. 

Étude des déplacements
En ce qui concerne les points et potentialités d’accroches des voies avec la D554, 
le principal avantage réside dans un relief quelque peu plus favorable, avec des 
pentes plus douces.

Les voies de desserte internes aux quartiers résidentiels, aléatoirement en 
impasses, sont très peu larges et sont peu adaptées au croisement entre deux 
véhicules légers.

Prolongement rue 
Basse

D554 D554

Chemin du 
naï

Les 
espreveires

D202
D202

La CapeLière

Chemin Cros de l’étang Chemin du naï ZAC Cros de l’étAng Beaumarran
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E - stationnements
La problématique du stationnement est particulièrement importante aux abords 
du centre-bourg. En effet, dans les quartiers résidentiels, le stationnement 
s’organise en général à la parcelle.

Dans le centre cependant, les constructions anciennes et denses des siècles passés 
n’étaient pas prévues pour accueillir des ménages motorisés. Les rues y sont trop 
étroites pour envisager l’aménagement de stationnement. 

Ainsi, divers parcs de stationnement furent aménagés aux abords du village 
comme le montre la carte ci-contre. Par ailleurs, les espaces publics, autrefois 
réservés aux piétons, ont été abandonnés au stationnement face à la pression de 
la demande locale.

La prise en compte du stationnement dans le centre est importante pour plusieurs 
raisons :

- compte tenu des modes de déplacements limités, le centre doit être accessible à 
tous moments pour permettre aux habitants de bénéficier des services présents 
dans le centre

- l’activité touristique communale étant orientée vers une offre à la journée, 
les parcs doivent être en mesure d’absorber des flux saisonniers. Par ailleurs, le 
stationnement dans le centre dégrade le charme rural du village, réduisant l’attrait 
touristique local

- les parcs de stationnement doivent accompagnés les projets de logements dans 
le centre

Les potentialités de mutualisation de l’espace public (entre activités et 
stationnement) ou encore d’aménagement de nouveaux parkings sont à envisager 
en fonction des objectifs de développement communal (économie, services, 
logements, etc.)

Étude des déplacements

Stationnements liés à une 
activité/un équipement

Stationnements temporaires/ 
arrêt minute ?

Parc de stationnement

Stationnement sauvage/
désorganisé

Espace public occupé parc du 
stationnement

Arrêts fréquents Stationnement Sauvage
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
A - Situation générale
La partie précédente concernant l’historique du développement 
communal présentait une première approche de la structure 
urbaine de la commune.

Abstraction faite du zonage réglementaire, une rapide observation 
de la trame territoriale générale permet d’appréhender 3 grands 
ensembles «urbains» :

- le centre villageois, concentré et dense, au bâti ancien resserré. 
Localisé dans un décaissement du relief en forme de «Y», l’église 
se trouve au coeur de cet ensemble urbain. En plus de concentrer 
l’ensemble des services et des commerces, c’est un nœud de 
déplacements obligatoires du fait de la connexion au niveau de 
l’église des deux départementales les plus empruntées (D2 et 
D554)

- les secteurs au sud du centre ville. Ces secteurs présentent des 
caractéristiques principalement résidentielles malgré la présence 
de différents équipements ou terres cultivées. Les formes d’habitat 
sont exclusivement constituées de constructions pavillonnaires. 
Situés en continuité du centre, certains secteurs semblent 
stratégiques pour l’extension ou le développement du village. 
Cependant, les contraintes naturelles (relief) et la faiblesse du 
réseau viaire, pose d’importants enjeux de sécurité routière et 
de logiques fonctionnelles liées aux déplacements (congestion, 
nuisance, etc.) qui complexifient leur éventuelle densification.

- les secteurs résidentiels pavillonnaires très peu denses, 
excentrés, au sein d’ensembles aux caractéristiques naturelles et 
paysagères remarquables, principalement au Nord, Nord-Est. 
Outre l’aspect résidentiel, il est difficile de relever des fonctions 
urbaines ou villageoises dans ces ensembles, réservés à des 
pratiques individuelles.

La suite de l’étude précise la complexité de ce tissu urbain 
désorganisé.
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SPATiALE
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B - Rappels du code de l’urbanisme et 
des objectifs du PLU
Code de l’urbanisme, L123-1-2 : « Il (le 
PLU) analyse la capacité de densification 
et de mutation de l’ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines 
et architecturales. Il expose les dispositions 
qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

Les cartes ci-contre présentent 
respectivement :

- les parcelles bâties significatives à l’échelle 
du territoire communal. Plusieurs parcelles 
très excentrées et/ou accueillant des 
constructions mineures (cabanons) sont 
volontairement absentes car n’étant pas 
concernés par les projets d’urbanisation

- les parcelles en zones constructibles ou 
pouvant accueillir de nouveaux logements 
au sein du PLU actuel. Les parcelles bâties 
sont marquées par des pointillés noirs.

Un rapide coup d’œil suffit pour apprécier 
l’absence de nombreuses parcelles bâties du 
zonage du PLU malgré une situation et des 
caractéristiques similaires. Il ne convient 
donc plus d’envisager l’analyse territoriale 
de manière quantitative et normative 
mais de redéfinir un projet territorial à 
l’aide d’une nouvelle approche qualitative 
des formes urbaines, architecturales, 
paysagères et fonctionnelles.

AnALySE DES FoRMES URBAinES
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Des secteurs habités aux qualités 
paysagères et aux fonctions écologiques 
remarquables : classement en zone 
naturelle

250 0 250 500 750 1000  m

Un zonage 
Nhb malgré 
une densité 

plus faible que 
les quartiers 

proches

Une logique 
contestable de 
densification 
des secteurs 

excentrés 
«le long des 

routes»

Des secteurs 
résidentiels 
enclavés, 

déconnectés 
des logiques 

fonctionnelles, 
axes de 

déplacements 
services, etc. 

C - Les limites du zonage actuel
La commune de Méounes présente la particularité d’avoir un centre ville, bien identifiable, 
prenant la forme d’un «Y» du fait de sa localisation au sein d’un relief particulièrement 
marqué. Par ailleurs, de nombreux secteurs d’habitations se sont développés, sans véritable 
stratégie d’organisation, par le biais d’opérations type lotissement, ou au gré des opportunités 
laissés dans les différents documents d’urbanisme successifs. Le diagnostic du PNR de la 
Sainte Baume et du Scot de la Provence verte s’accordent d’ailleurs avec cette présentation. Le 
PNR parle très justement d’«extensions urbaines diffuses de plus faibles densités, implantées par 
émiettement, dispersion et au gré des opportunités offertes par les replis naturels.»

Afin d’envisager la redéfinition d’une véritable trame urbaine porteuse d’un projet de 
développement territorial, il semble évident de proposer une analyse qui saurait s’affranchir 
du zonage actuel pour des raisons évidentes de cohérence spatiale.

Si la question de la densité est une notion au centre des préoccupations supra-communales, 
il s’agit ici, non pas de limiter l’étude à une unique approche quantitative du «nombre de 
logements à l’hectare». Bien au contraire, il semble pertinent de questionner l’organisation et 
échanges entre différents secteurs urbains et résidentiels pour dresser un bilan des intérêts à 
la fois publics et privés à voir ces quartiers évoluer.

D - Contexte des marchés immobilier et foncier
De nombreuses communes de la Provence Verte présentent des secteurs résidentiels 
déconnectés, peu desservis et aux caractéristiques paysagères et naturelles importantes. 
Ces secteurs étaient presque tous soumis à une règle de superficie minimale aujourd’hui 
supprimée.

Si la qualité de vie dans ces quartiers est indéniable pour les «premiers arrivants», elle est à 
mettre en perspective d’un phénomène de densification majeur du fait du besoin en logement 
et de pénurie foncière. Il n’est plus rare de voir apparaître des formes d’habitats constituées 
de très petites «maisons» de moins de 120/100m2 sur des tènements fonciers de moins de 
700/600m, issues de divisions parcellaires d’anciens grands terrains.

Or, si auparavant les problématiques liées aux manques de réseaux, de congestion du trafic ou 
encore d’imperméabilisation des sols étaient limitées du fait de l’application de la superficie 
minimale, il en est tout autrement aujourd’hui. Par ailleurs, la perte de qualité de vie dans ces 
secteurs du fait des potentiels de densification importants est à anticiper.

AnALySE DES FoRMES URBAinES

L’oRGAniSATion TERRiToRiALE AU REGARD DU PLU
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Le centre bourg
Le village s’est historiquement installé dans un repli du relief, au sein duquel les 
pentes avoisinantes ont conduit à lui donner sa forme en «Y». Le tissu urbain 
est relativement compacte et dense. Le bâti couvre généralement l’intégralité 
des parcelles. Les constructions aux franges (en hauteur ou le long de la D5) 
disposent cependant souvent d’un jardin. Notons, que le bâti est principalement 
composé de maisons de villages mitoyennes, resserrées et oscillant entre R+1 et 
R+3. La forme du village est typique des anciens bourgs provençaux. Il n’était pas 
destiné à accueillir des voitures et leurs déplacements sont compliqués.

La place de l’église, et l’édifice du même nom, symbolisent le nœud privilégié des 
déplacements. Outre la confluence de cours d’eau, le relief encaissé aux abords du 
centre a conduit à la connexion des axes viaires principaux D5 et la D202 ainsi 
que de la montée du calvaire comme expliqué précédemment dans le présent 
rapport. 

L’église fonctionne comme une pierre angulaire de la répartition spatiale du 
centre. La place principale du village se situe en continuité de ses murs. Les 
anciens restaurants et commerces se situaient presque en vis à vis avec elle.

De plus, les parties Sud et Est du village (rue basse) depuis la place de l’Église, 
présentent de remarquables qualités historiques et patrimoniale. Le bâti très 
resserré, et les voies escarpées du fait du relief soulignent l’importante densité de 
cette unité urbaine. Les différents éléments de patrimoine, comme la maison aux 
têtes, les façades anciennes, places pavées, l’ancien moulin, fontaines, auberge 
de la source, etc. constituent de puissants atouts économiques et culturels. Par 
ailleurs, ces secteurs accueillent aussi de nombreux services et commerces de 
proximité.

Le reste du centre ville, plus au Nord ou à l’Ouest de l’église (rue neuve), sont 
marqués par architectures plus récentes (nouveaux équipements culturels, 
commerces récents, nouvelle école) ou en friche (zone de l’ancienne cave 
coopérative).

Les caractéristiques historiques et patrimoniales de la trame urbaine et 
de l’architecture de Méounes sont des atouts économiques et identitaires 
remarquables qui composent un paysage qualitatif, avec la ceinture d’espaces 

boisés, la situation au coeur d’un repli du relief aux dénivelés très raides et les 
pérégrinations des cours d’eau. 

Le centre bourg

Localisation encaissée du centre bourg
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Le centre bourg
Architecture : 

- une architecture traditionnelle et ancienne dans le centre type maison de ville en 
R+2/R+3 murs de pierres, couleurs provençales, toits en tuile, volets provençaux, 
portes en bois et fenêtres

- les constructions sont souvent en rez de rues, tournant le dos aux pentes

- plusieurs constructions, plus récentes, sont apparues avec le développement du 
village le long de la D5

Pans de mur très marqués du fait du relief

Qualité architecturale du bâti historique

Bâti en rez de rue

Formes architecturales déconnectées

Formes compactes 

Les «villas» (avant 1950), aujourd’hui équipements

Matériaux de constructions «nobles»
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Le centre bourg
Paysage :

- paysage fermé/encaissé du fait du relief

- jeux de niveaux d’espaces publics/covisibilité 
/ belvédère

- le relief et la trame urbaine historique 
contribuent à l’animation de l’espace public 
par un jeux de niveaux s’ouvrant sur des 
belvédères remarquables. Par ailleurs, le 
centre ville est animé par la répartition des 
éléments de patrimoine qui incitent à le 
parcourir.

- un vocabulaire végétal important : présence 
d’arbres, d’espaces verts qui apportent ombre 
et fraîcheur (la commune a tout intérêt à 
conserver un tel vocabulaire végétal pour 
accompagner ses projets de développement 
touristique )

- l’eau, élément remarquable du village par les 
cours d’eau et les fontaines, apporte fraicheur 
et anime le paysage

- les départementales et le vocabulaire routier 
marquent une rupture d’échelle (dans les 
flux, consommation d’espace, impact visuels 
marquages au sol, véhicules, revêtement du 
sol, etc.)

Situation encaissée, bordée par le relief et les espaces 
boisésDes espaces ouverts cadrés par le relief 

aux franges du centre, le long des voies

Patrimoine agricole à révéler
Vocabulaire minéral historique + 

éléments naturels

Eau, ombre et voies étroites : 
fraîcheur caractéristique

Animation de l’espace public par le 
patrimoine
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Altitude > 300m

Altitude < 250m
Altitude : 280 m

Altitude : 260 m
Altitude : 270 m

Concernant les potentialités d’extensions ou de greffe, nous avons montré 
l’impact du relief sur les formes urbaines locales. Les secteurs en vert sur la carte, 
se situent au delà de 300m d’altitude. La plupart en zones naturelles au PLU, ils 
sont marqués par des pentes proches souvent très raides. 

Le secteur en orange, est quant à lui situé sous 250m d’altitude. Les connexions 
viaires principales se font depuis la rue basse et la montée du calvaire. Le 
décaissement complexifie grandement les échanges entre ce site et le centre. Ce 
secteur est traité dans la partie concernant les secteurs pavillonnaires Sud.

XX - Le centre bourg
Le tissu parcellaire est composé de petits tènements fonciers parfois intégralement 
recouverts par du bâti. La carte-ci-contre permet de constater que la taille des 
parcelles augmente en s’éloignant du centre. Il est aussi possible de constater, que 
le bâti est moins dense, moins resserré. Une visite de terrain permet de constater 
qu’il est aussi moins élevé.

Par ailleurs, notons que le centre dispose de très peu de «dents creuses» ou de 
potentiel foncier, qui limite fortement ses possibilités internes de densification.
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La majeure partie du centre 
bourg s’étend entre 280 et 270m 
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
Reconquête ?

Ancienne cave coopérative Accès cave coop

Continuité urbaine qui «tourne le dos» à la départementale ?

Foncier mutable Greffe urbaine ?

Renouvellement urbain à envisager
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Greffe urbaine ?

AnALySE DES FoRMES URBAinES
Enjeux urbains

Espace public structurant

Belvédère

Alignement d’arbres
Cours d’eau

Altitude importante / fort 
dénivelé

Altitude inférieure à celle du 
centre / rupture de pente forte

Cave Coop.
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Point de 
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Impact 
important de 
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renouvellement 
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constructibles 
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greffes
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Cave Coop.
Services Tech.

Point de 
congestion
Équipements 
sportifs et camping

Impact 
important de 
la D5 / zone à 
requalifier

Potentiel de 
renouvellement 
urbain

Zones 
densifiables à 
l’étude

Zones 
constructibles 
/ Potentielles 
greffes

AnALySE DES FoRMES URBAinES
Réflexions sur les évolutions envisageables du tissu urbain communal
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
Les secteurs pavillonnaires sud
Le sud du centre bourg est marqué par un tissu urbain diffus, constitué de 
logements pavillonnaires individuels. Prenant la forme d’une cuvette encaissée 
du fait du relief (Plaine du Naï), cette partie de la commune est fortement visible 
depuis les hauteurs environnantes, et notamment depuis le centre bourg.

Principalement résidentielle, cette zone accueille toujours quelques zones 
cultivées et autres éléments agricoles comme de rares fermes ou un centre 
équestre.  Les restanques, présentent en partie sur les pentes sud et Ouest de la 
zone, témoignent de l’important passé agricole.

Ces éléments enrichissent la mosaïque paysagère locale. Les parcelles cultivées 
répondent à l’impression de bocage issue des clôtures végétalisées des logements 
individuels. Les prairies, équipements sportifs ou encore certaines parcelles 
habitées sans clôtures, ouvrent la vue sur les différents espaces boisés, collines ou 
encore éléments agricoles. En outre, la présence de bosquets, de regroupements 
d’arbres ainsi que la forte densité d’arbres sur les pentes environnantes 
renforcent la sensation de calme et de nature. Par ailleurs, le relief joue un rôle 
prépondérant dans la composition des paysages et du bâti. De la partie sud du 
secteur (au secteur PANORAMA), une impressionnante vue sur le village est 
offerte, du fait de l’encaissement de la plaine du Naï et de la surélévation du 
village. Des hauteurs environnantes, on constate la continuité boisée partant du 
village et s’orientant vers le Sud-Est, qui  borde le cours d’eau traversant la plaine.

Les hauteurs permettent de constater le principal problème du secteur : son 
enclavement. La réalisation de voies de desserte est complexe. La création de 
nouvelles voies est quasi impossible pour des raisons techniques mais aussi pour 
le maintien d’une qualité paysagère importante. Par ailleurs, la réorganisation 
«technique» par une signalisation routière «féroce» ne saurait être une réponse 
pérenne et compréhensible pour habitants et usagers du territoire.

Or, de nombreux secteurs sont à l’heure actuelle potentiellement constructibles, 
d’autant plus depuis l’application de la LOI ALUR. Si de nouvelles formes très 
denses sont déjà observables sur le secteur, il semble impératif de réfléchir à 
l’intérêt de densifier une zone sans potentialité de désenclavement.

Vue sur les secteurs  sud

Illustration du relief et de la répartition du Bâti
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Les secteurs pavillonnaires sud
Un rapide coup d’oeil sur les parcelles qui composent cette partie de la commune 
permet de constater l’organisation parcellaire relativement lâche et désorganisée. 
De nombreux tènements fonciers dépassent les 4000 m2, laissant des potentialités 
de division importantes. Par ailleurs, de nombreux secteurs sont pour l’instant 
libres de toute construction, laissant la possibilité de réaliser des opérations de 
lotissements très denses.

En prenant en compte les espaces libres et les parcelles de tailles conséquentes 
(sous entendues divisibles), nous constatons que la plupart des potentialités de 
consommation foncière se situent dans cette vaste zone.  Dans cette situation, sans 
rentrer dans des calculs hypothétiques, il apparaît clairement qu’une profonde 
réflexion semble nécessaire pour estimer le devenir de ces quartiers.

Cependant, rappelons que la zone est occupée par un camping et des équipements 
sportifs qui n’apparaissent pas ici. Par ailleurs, certaines zones sont classées en 
AU (à urbaniser) et ne sont donc pas directement soumise à une urbanisation.

1,5 km

1,3 km

secteurs mutables

Parcelles bâties (cadastre à 
mettre à jour)

Parcelles bâties
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Les secteurs pavillonnaires sud : architecture / organisation bâtie

AnALySE DES FoRMES URBAinES

Consommation des droits à construire, un cas d’école 
des aberrations de la règle normative

Perte de qualité paysagère

Nouvelles formes denses, architecture peu qualitative

Maillage bocager, respect du relief

Trame boisée Constructions en «terrasse»

Nombreux espaces aérés

Continuités boisées, 
clotûres végétalisées

Restanques
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Les secteurs pavillonnaires sud : paysage

AnALySE DES FoRMES URBAinES

Ripisylves

Camping

Prairies

Pentes boisées

Terrains 
sportifs

Pentes habitées

Prairies

Bosquets

Connexion viaire ? 
- impact paysager, rupture écologique

Réseau viaire difficilement praticable

Un réseau en impasse / désorganisé

Parcelles agricoles



- 63 -

Les secteurs pavillonnaires sud : relief

Centre

Surélevé

plaine 
encaissée

Surélévation

Surélévation

Surélévation

AnALySE DES FoRMES URBAinES
Impact des Infrastructures

Visibilité / insertion paysagère

Équipements sportifs
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Les secteurs pavillonnaires sud : relief

AnALySE DES FoRMES URBAinES

270 m

Altitudes

< 230 m
< 250 m

> 300 m

> 350 m

Secteurs excentrés 
(1,5km du centre)

Construction en pentesRuptures physiques

Plaine

Plaine 
basse

Problématiques Accès

RELiEF LoCALiSATion DES zonES MUTABLES
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Bilan
PAySAGE, ESPACES nATURELS ET RELiEF

- un secteur enclavé du fait d’un relief marqué et d’une plaine encaissée

- un paysage qualitatif : bocage, ripisylves, ceinture boisées, continuités boisées, 
terrasses, belvédères, espaces agricoles

- des fonctions écologiques importantes (corridors naturels, trame bleue)

ARCHITECTURE ET ORGANISATION URBAINE

- une architecture pavillonnaire lâche et diffuse, avec de nouvelles formes denses 
peu qualitatives

- importantes potentialités de mutations /constructions pavillonnaires

- une relative mixité fonctionnelle : camping, centre équestre, espaces cultivés, 
prairies, équipements sportifs

PARTiCULARiTÉ DU RÉSEAU ViAiRE / DÉPLACEMEnTS

- 6 « entrées/sorties » difficilement aménageables, dont certaines sont 
particulièrement problématiques

- un réseau viaire étroit, peu adapté

- des projets de création de voies/ d’élargissement qui ne résolvent pas la 
problématique des « entrées / sorties »

Les secteurs pavillonnaires sud : et le projet du PLU actuel

AnALySE DES FoRMES URBAinES

Projet d’étendue 
d’eau

Équipements/
espaces verts

Accroche ou entrée/sortie 
aux départementales

Des projets de création 
de voies qui ne traitent 
pas la problématique du 

désenclavement

L’élargissement des 
voies pourrait sécuriser 
la circulation mais ne 

saurait être une réponse 
sur le long terme /

approche de territoire

- Soutenir la mixité fonctionnelle : activités agricoles, sentiers touristiques, espaces 
verts, hébergement
- engager la reconquête agricole 
- limiter l’urbanisation des secteurs les plus excentrés
- instaurer un réglement «restrictif» ?
- concentrer l’urbanisation à proximité du centre
- aménager des espaces de stationnement, envisager des liaisons
- préserver les espaces verts
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1,5km depuis l’église du centre

Zone AU (PLU)

secteur mutable en plaine

secteur mutable en pente

secteur mutable extrême sud

secteur mutable Est de la D5

Continuité d’espaces verts

Cours d’eau, support paysagerZone naturelle

Continuité

Impossibilité d’envisager de nouvelles 
«entrées/sorties

Secteurs excentrés

Réseau 
viaire 

traversant le 
pavillonnaire

Prolonger la logique 
d’équipements ?

Relief contraignant 
les flux

Densification 
pavillonnaire

Insertion paysagère / 
contraintes topographiques

Marqueur 
d’entrée de ville

Secteurs 
enclavés

Emprises 
foncières AU



- 67 -

AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués 
et enclavés
Les quartiers des Molières (la 
Poulaque), du Mas de Peyrougier, de 
la Capelière, et enfin la Zac du Cros 
de l’étang présentent des similitudes 
urbaines et architecturales.

Ces secteurs ont tous les 4 étaient 
soumis à des opérations de 
constructions de logements via des 
procédures de lotissement ou de ZAC.

Réalisés à des périodes distinctes, 
il existe plusieurs différences entre 
ces quartiers, notamment en ce qui 
concerne les styles architecturaux. 
Cependant, ils fonctionnent 
globalement tous en «vase-clos» du 
fait de leur situations enclavées dans 
des «cuvettes» formées par le relief 
méounais. Ceinturés d’espaces boisés, 
ils sont très peu liés à d’autres quartiers.  
Le réseau viaire est généralement 
constitué de nombreuses impasses 
renforçant l’isolement de ces derniers.

Le bâti est constitué de logements 
pavillonnaires en coeur de parcelle. 
La place laissée à l’espace public est 
quasi nulle. Ni aménagement, ni voies 
piétonnes ne tirent profit des espaces 
boisés de qualité à proximité.
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués et enclavés

A’

A

B

B’

C’
C

Cros de l’étang Rupture physique

Rupture physiqueCapelière

Centre bourg

Rupture physique Lotissement récent

Mas de Peyrougier

Carrefour 
«d’entrée/sortie» 
des secteurs 
pavillonnaires

Les flux de 
véhicules 
convergent en 
ces points, rares 
secteurs où le 
relief permettait 
la création de 
voiries.

A’
A

B
B’

C’
C

Vis à vis / proximité

Rupture physique

D202

Vis à vis / proximité

Rupture physique

D5

0,5 km0 km

380 m

310 m

420 m

320 m

0,5 km0 km

0,5 km0 km

360 m

300 m

Relations avec le centre bourg :

- ces quartiers sont situés en fond de cuvette, dans des replis du 
relief, et le bâti est parfois implanté sur les pentes
- les connexions avec le centre se font par de rares voies viaires qui 
s’accrochent sur les départementales principales.
- ils fonctionnent indépendamment des logiques communales
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués et enclavés
Architecture : logements pavillonnaires, rarement mitoyens, 
toits en tuiles, rares mas provençaux remarquables, la plupart 
des constructions copient le style provençal historique, «blocs» 
aux couleurs pastelles

Trame urbaine : resserrée, compacte, en «raquette de tennis»

Organisation Spatiale : impasses, peu d’espaces publics, 
imperméabilités des zones, secteurs recentrés sur eux mêmes 
sans ouverture sur l’extérieur

250 0 250 500 750 1000  m

Covisibilités du fait du relief Importants vis à vis / proximité

Entrée lotissement Interface espaces publics/privés = Clotûres/routes

La tranquilité et l’isolement généralement recherchés dans ces modes d’habitat sont parfois très peu 
perceptibles du fait des proximités
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués et enclavés
Architecture : logements pavillonnaires, rarement mitoyens, 
toit en tuiles, rares mas provençaux remarquables, la plupart 
des constructions copient le style provençal historique, «blocs» 
aux couleurs pastelles

Trame urbaine : resserrée, compacte, en «raquette de tennis»

Organisation Spatiale : impasses, peu d’espaces publics, 
imperméabilités des zones, secteurs recentrés sur eux mêmes 
sans ouverture sur l’extérieur

250 0 250 500 750 1000  m

La poulaque, formes similaires au Cros de 
l’étang : faible valorisation paysagèreLotissement plus ancien, moins dense

Arrivée sur le secteur de la Capelière Espace public réservé à la voiture

Covisibilités du fait du relief Des impasses créées par une demande locale
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués et enclavés
Le paysage au sein des lotissements enclavés

Une situation en cuvette ou sur des pentes, parfois sans véritable traitement/gestion des formes urbaines, un paysage confiné

Des continuités boisées au sein des quartiers / des secteurs bordés par de la forêt qui renforce l’effet d’isolement, la distance avec les milieux urbains

Seuls les jardins privés et les routes définissent des espaces «ouverts» ou de respiration
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les lotissements constitués et enclavés

questionner la 
densification : scénarios 
théoriques

Potentiel de 
densification

Conséquences / incidences 
négatives potentielles

Cohérence /prise en compte 
territoriale / atouts

Contraintes / coûts négatifs pour 
la commune / habitants

Reclassement en zone naturelle 
ou avec une extension limitée 
des constructions

- très restreint, 
uniquement par extension 
du bâti existant 

- limitées, seules les situations 
actuelles seraient à traiter
- réduction des productions de 
logements

- Valorisation du potentiel de 
«réservoirs écologiques» des vastes 
jardins privatifs
- maîtrise de la production de 
logement pavillonnaire
- préservation des qualités 
paysagères, atouts patrimoniaux et 
modes de vie
- réduction des pressions sur les 
réseaux/trafic/services

- risques de recours contentieux, erreurs 
d’appréciation du fait du nombre de 
logements présents

Définition de zones Nh ou 
U mais avec instauration 
de servitudes de paysage à 
protéger et d’EBC

Très restreint mais 
variable selon la définition 
des servitudes

Similaires au point précédent
- possibilité «d’oublis» ou de 
mauvaise appréciation
- démarche lourde

Similaires au point précédent, 
malgré une approche différente 
par «marqueurs» et non plus en 
«généralité»

- difficulté à justifier un zonage cohérent et 
objectif des servitudes
- risques de contentieux
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XX - Les secteurs 
pavillonnaires excentrés
Les systèmes parcellaires des 
secteurs Est (Beaumarran, 
Planeselve) et Nord (Planestel) 
sont caractérisés par de 
vastes parcelles généralement 
rectangulaires. La superficie 
des emprises foncières est 
majoritairement supérieure 
à 1000m2. Les secteurs de 
Planestel, Beaumarran et 
Planeselve disposent même de 
parcelles très souvent de tailles 
supérieures à 2000 voir 4000 m2.

Cette organisation s’explique par 
les successions des documents 
d’urbanisme et notamment par 
l’ancienne application de règles 
de superficie minimale.

Une simple comparaison entre 
la carte ci-contre et des photos 
aériennes récentes permet 
d’apprécier la faible densité 
de ces secteurs. En outre, le 
tissu bâti est très lâche, ce qui 
implique de fait, d’importants 
potentiels de densification en cas 
de réglementation ou de zonage 
permissifs.

AnALySE DES FoRMES URBAinES
Vastes parcelles, 
bâti lache

Exemple de 
Lotissement 
constitué

Secteur pavillonnaire 
en «cuvette»

Vastes parcelles, 
bâti lache



- 74 -

XX - Les secteurs pavillonnaires excentrés

AnALySE DES FoRMES URBAinES

Centre PlaneselveMas de Peyrougier

A

A’

A’A 
400 m

300 m

260 m

350 m

0 km 0,5 km 1 km 1,5 km

Connexion difficile 

Centre/Quartiers 
pavillonnaires

Relations avec le centre bourg :

- quartiers excentrés et 
déconnectés (aucunes nouvelles 
liaisons viaires envisageables, 
la plupart des habitations se 
situent à plus de 800m du 
centre)

- séparés physiquement (relief 
important, entités naturelles)

Rupture physique Rupture physique
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AnALySE DES FoRMES URBAinES

250 0 250 500 750 1000  m

Ancien Mas Provençal / paysage et patrimoine 
agricole

Impact visuel de constructions en ligne de crête
Vastes prairies, espaces ouverts

Nouvelles formes pavillonnaires : logements 
mitoyens en RDC / faible insertion paysagère

Densification par division parcellaire / opportunité 
foncière : multiplication des impasses

Vers des HLM horizontaux ?

XX - Les secteurs pavillonnaires excentrés
Architecture : logements pavillonnaires, rarement 
mitoyens, toit en tuiles, rares mas provençaux 
remarquables, la plupart des constructions copient le 
style provençal historique, apparition de «blocs» aux 
couleurs pastelles

Trame urbaine : lâche, désorganisée

Organisation Spatiale : impasses, peu d’espaces publics, 
imperméabilités des zones, secteurs déconnectés sans 
logique de quartier ou échanges avec le centre
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250 0 250 500 750 1000  m

AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les secteurs pavillonnaires excentrés
Architecture : logements pavillonnaires, rarement 
mitoyens, toit en tuiles, rares mas provençaux 
remarquables, la plupart des constructions copient le 
style provençal historique, apparition de «blocs» aux 
couleurs pastelles

Trame urbaine : lâche, désorganisée

Organisation Spatiale : impasses, peu d’espaces publics, 
imperméabilités des zones, secteurs déconnectés sans 
logique de quartier ou échanges avec le centre

Vastes jardins privés, grandes constructions, 
espace ouvert (peu de clôtures)

Larges prairies ouvertes/anciennes terres 
agricoles entre espaces bâtis

Jardins privés / espaces cultivés remarquables : 
fonctions paysagères et écologiques

Vocabulaire agricole très présent / restanques, 
cabanons, etc.
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XX - Les secteurs pavillonnaires excentrés

Le paysage des secteurs pavillonnaires en 4 points

AnALySE DES FoRMES URBAinES

Alternance espaces ouverts/prairies/
anciennes terres agricoles avec 
espaces confinés (boisement)

Bordure boisée, ceinture : impression 
d’une situation au milieu des bois/des 
champs

Variations du relief : entre plateau et 
cuvette

Vocabulaire agricole/patrimoine

Espaces ouverts

La végétation apporte une impression 
de «confinement»

Prairie au premier plan / collines en 
fond

Horizon dessiné par le relief, valorisé 
par les espaces ouverts

Contraste plaines habitées / collines 
boisées

Activités agricoles / activités équestres 
disséminées

Cabanons/restanques

Restanques/Oliviers Parcours boisés

Ceinture boisée pour chaque secteur

Ceinture boisée pour chaque secteur 
habité
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AnALySE DES FoRMES URBAinES
XX - Les secteurs pavillonnaires excentrés
questionner la 
densification : scénarios 
théoriques

Potentiel de 
densification

Conséquences / incidences 
négatives potentielles

Cohérence /prise en compte 
territoriale / atouts

Contraintes / coûts négatifs pour 
la commune / habitants

Poursuite des tendances 
actuelles (zones naturelles/et 
Nh)

- important dans les zones 
Nh
- potentiel par division 
parcellaire / lotissement / 
parcelles nues
- formes d’habitat denses 
(voir les constructions 
en barres récentes, peu 
qualitatives)

- production de logement 
individuel 
- augmentation du trafic sur des 
voies inadaptées
- multiplication des dispositifs 
d’assainissement individuel
- diminution de la qualité de vie 
- pression sur les milieux 
naturels / imperméabilisation 
des sols
- qualité paysagère diminuée
- conflits de voisinage 
(augmentation des vis à vis)

Production de logements en 
réponse à une véritable demande 
locale

- entretien des réseaux, éventuels 
extensions
- agrandissements et sécurisation des voies
- perte progressive et dégradation des 
milieux naturels / patrimoine agricole
- risque de contentieux / «erreur 
d’appréciation» par manque de justification 
du zonage
- difficile maîtrise de la croissance 
démographique
- perte de la qualité de vie / ambiance 
générale apaisée

Extension de la logique de 
zones Nh aux parcelles habitées 
en continuité

Similaire au point 
précédent mais accru 
par l’augmentation des 
superficies des zones Nh

Similaire au point précédent 
mais accru par l’augmentation 
des superficies des zones Nh

Similaire au point précédent mais 
accru par l’augmentation des 
superficies des zones Nh

Similaire au point précédent mais accru 
par l’augmentation des superficies des 
zones Nh (hormis le risque d’erreur 
d’appréciation)

Reclassement en zone naturelle 
avec une extension limitée des 
constructions

- très restreint, 
uniquement par extension 
du bâti existant 

- limitées, seules les situations 
actuelles seraient à traiter
- réduction des productions de 
logements

- Valorisation du potentiel de 
«réservoirs écologiques» des vastes 
jardins privatifs
- maîtrise de la production de 
logement pavillonnaire
- préservation des qualités 
paysagères, atouts patrimoniaux et 
modes de vie
- réduction des pressions sur les 
réseaux/trafic/services

- risques de recours contentieux

Définition de zones N/U mais 
avec instauration de servitudes 
de paysage à protéger et d’EBC

Très restreint mais 
variable selon la définition 
des servitudes

Similaires au point précédent
- possibilité «d’oublis» ou de 
mauvaise appréciation
- démarche lourde

Similaires au point précédent, 
malgré une approche différente 
par «marqueurs» et non plus en 
«généralité»

- difficulté à justifier un zonage cohérent et 
objectif des servitudes
- risques de contentieux
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Contexte réglementaire
Rappel du contexte réglementaire

La commune de Méounes fut très tôt couverte par un document d’urbanisme 
communal. Le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) fut approuvé par 
délibération par délibération du conseil municipal en date du 20 février 1987. Il 
connut une révision qui fut approuvé le 13 avril 1993. Son projet de révision fut 
lancé le 07 juin 2002.

Environ 4 ans plus tard, le plan local d’Urbanisme de Méounes fut alors approuvé 
définitivement par  la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2006. 
Cette dernière remplaçait alors la première délibération d’approbation du 07 
juillet 2006 qui fut annulée.

le PLU a fait l’objet de deux procédures de révisions simplifiées et d’une 
modification :

- Révision simplifiée prescrite par DCM du 18 février 2008

- Modification approuvée par DCM du 05 mars 2008

- Révision simplifiée approuvée par DCM du 5 octobre 2010
(Projet de création d’un parc photovoltaïque)

Le rapport de présentation tentera au mieux d’apprécier l’influence des documents 
d’urbanisme et de leurs évolutions successives sur les différentes phases du 
développement de la structure communale.

En effet, les documents d’urbanisme ont accompagné la phase de croissance 
démographique majeure de la population méounaise (qui pour rappel a doublé 
entre 1990 et 2011 passant de 1010 habitants à 2028). Une telle analyse permettra 
de comprendre les éléments qui ont conduit à constituer l’identité communale 
actuelle ainsi qu’aux logiques fonctionelles et grandes caractéristiques urbaines, 
paysagères ou environnementales du territoire.

Les nombreux terrains excentrés, classés en zone naturelle N au PLU et accueillant 
des habitations pavillonnaires sont un parfait exemple des incidences de l’héritage 
règlementaire, qui à un moment ont permis l’installation de ces ménages.
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Contexte réglementaire
1. Les zones urbaines : U

Six zones urbaines sont distinguées :

• Zone UA :

Il s’agit d’une zone à caractère d’habitat central, de services et d’activités, 
recouvrant le village.
Elle comprend un secteur UAr2 soumis à des risques naturels géologiques 
(mouvements de sols) et un secteur UAri soumis à des risques inondations.

• Zone UB :

Il s’agit d’une zone urbaine située en périphérie du village, affectée à l’habitat, aux 
commerces, services et activités.
Elle comprend :
- un secteur UBa dédié aux activités touristiques
- des secteurs soumis à des risques naturels hydrologiques (inondations) : UBri 
et Ubari.

• Zone UC :

Il s’agit d’une zone d’habitat, des commerces et services de proximité.
Elle comprend :
- des secteurs UCrl et UCr2 soumis aux risques naturels géologiques (mouvements 
de sols)
- un secteur UCri soumis aux risques naturels hydrologiques (inondations) 

• Zone UD :

Il s’agit d’une zone d’habitat, des commerces et services de proximité.
Elle comprend un secteur UDri soumis à des risques naturels hydrologiques 
(inondations).

• Zone UE :

Il s’agit d’une zone d’habitat, des commerces et services de proximité.

• Zone UF :

Elle recouvre la Zone d’Aménagement Concerté dite « LES MAS DU CROS DE 
L’ESTANG».

Elle comprend :
- des secteurs UFr2 et UFr3, soumis à des risques naturels géologiques
- un secteur UFri, soumis à des risques naturels hydrologiques,
- un secteur UFr3ri, soumis à la fois aux risques naturels géologiques et 
hydrologiques.

2. Les zones a urbaniser : AU

Sont admises les occupations et utilisations du sol définies ci-après :
1. Les équipements publics qui ont fait l’objet d’un emplacement réservé au Plan 
Local d’Urbanisme.
2. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services 
publics.
3. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation jusqu’à 300 m² de 
SHON totale.
4. Les piscines et leurs annexes.

Deux zones AU ont été distinguées :

• Zone AUa, destinée à recevoir de l’habitat et des services, elle comprend :
- un secteur AUari soumis à des risques naturels hydrologiques (inondations)
- un secteur AUar2 soumis à des risques naturels géologiques (mouvements de 
sols).

• Zone AUb, destinée à recevoir des activités touristiques, elle comprend des 
secteurs AUbr1 et AUbr2 soumis à des risques naturels géologiques (mouvements 
de sols).

3. Les zones agricoles : A

Ces zones recouvrent les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent :
- des secteurs Ar1 et Ar2 soumis à des risques naturels géologiques
- des secteurs Ari soumis à des risques naturels hydrologiques
- des secteurs Arir1 et Arir2 soumis à la fois aux risques naturels géologiques et 
hydrologiques
- un secteur Ae spécifique compte tenu des enjeux environnementaux forts 
présents sur ce secteur
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4. Les zones naturelles et forestières : n

Elles recouvrent des zones naturelles et d’exploitations forestières à protéger.
Elles comprennent :

• Zone N

Zone naturelle à protéger, elle comprend les secteurs suivants :
- secteur Na , seule zone naturelle constructible correspondant à la Chartreuse 
De Montrieux
- secteurs Nr1 et Nr2, soumis à des risques naturels géologiques. Le secteur Nr1 
est insconstructible,
- secteurs Nri soumis à des risques inondations
- secteurs Nr2ri, soumis à la fois aux risques naturels géologiques et hydrologiques
- secteur Nar2, soumis à des risques de mouvement de sol

• Zone NH

Zone naturelle à vocation d’habitat dans laquelle les constructions peuvent être 
autorisées, dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 
Ces zones comportent deux types de secteurs :
- les secteurs NHa dont la superficie minimale requise pour la constructibilité est 
de 2000 m², qui comprend
2 sous secteurs :
* NHari , soumis à des risques naturels hydrologiques (inondations)
* NHar1, inconstructibles, soumis à des risques naturels géologiques (mouvements 
de sols)
- les secteurs NHb, dont la superficie minimale requise pour la constructibilité 
est de 4000 m² qui comprend :
 - sous secteur NHbri, soumis à des risques d’inondations

 - sous secteur NHbrir1, inconstructible, sousmis aux risques 
hydrologiques et géologiques

• Zone NL

Zone naturelle constructible dans laquelle les constructions peuvent être 
autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 
La superficie minimale requise pour la constructibilité est variable selon les 

secteurs, de même les utilisations du sol admises :
- secteur NLb (PLAN DE SELVE) constructible à 4 000 m², pour les activités de 
loisirs, notamment équestre
- secteur NLc (MONTRIEUX LE VIEUX), constructible à 4 000 m², dans 
les bâtiments existants, les constructions directement liées et nécessaires au 
fonctionnement des services
- secteur NLd (GAVAUDAN) constructible à 2 000 m², les constructions liées 
aux activités touristiques
- secteur NLe  (PLAN DE SELVE) constructible à 4 000 m², les constructions à 
vocation d’activités touristiques et d’accueil hôtelier.

• Zone NP

Zone ayant pour vocation d’accueillir des installations photovoltaïques dans 
lesquelles peuvent être autorisées les activités agricoles compatibles avec l’activité 
photovoltaïque.

Contexte réglementaire
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Évolution législative : 
 La loi ALUR
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dites loi ALUR, a pour conséquence immédiate la suppression :

- des superficies minimales (article 5 du PLU)

- des Coefficient d’Occupation des Sols (COS) (article 14 du PLU)

À Méounes-lès-Montrieux, la majorité des secteurs constructibles sont impactés par ces modification soit les zones UB, UC, UD, UE, UF et NH du PLU.

L’application de la loi ALUR a pour conséquence une augmentation importante de la constructibilité puisque avec la suppression de la règle de superficie 
minimale et du COS, les possibilités d’extension des constructions et les potentiels de division parcellaire sont multipliés. Par contre, la zone UF, la ZAC 
(Zone d’Aménagement Concerté) «les mas du Cros de l’Estang», est difficilement mutable avec ses couloirs d’EBC (Espace Boisé Classé).

Notons que la hauteur maximale du bâti est limitée à 7 mètres dans toutes ces zones (article 10 dans le règlement du PLU), ce qui correspond à des 
constructions sur 2 niveaux (R+1). 

Zones impactées par la loi ALUR
sur le zonage du PLU

Zones impactées par la loi ALUR
sur le territoire communal
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Évolution législative : 
 La loi ALUR

zone UC : Les secteurs au Sud du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 1000 m2 et 6000 m2

Superficie 
des parcelles

Emprise au sol maximale
dont le Coefficient 

d’Emprise au Sol = 25%
(Article 9 du PLU)

Espace libre 
dont le Coefficient 

d’Espaces Libres = 60%
(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher constructible
par rapport au CoS = 0,10

(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)

x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un CoS = 0,50

1000 m2 250 m2 600 m2 100 m2 500 m2
2000 m2 500 m2 1200 m2 200 m2 1000 m2
3000 m2 750 m2 1800 m2 300 m2 1500 m2
4000 m2 1000 m2 2400 m2 400 m2 2000 m2
5000 m2 1250 m2 3000 m2 500 m2 2500 m2
6000 m2 1500 m2 3600 m2 600 m2 3000 m2

Avant la loi ALUR : 
Possibilité de construire 3 maisons de 110 m2 de surface 
de plancher (soit une habitation de forme modulable 
entre 110 m2 en rez-de-chaussée et 55m2 en R+1).

Après la loi ALUR : 
Possibilité de construire 4 maisons de 150 m2 d’emprise 
au sol en R+1 sur des terrains de 600 m2.

Superficie de la parcelle : 5800 m2 
Avant la loi ALUR : 
Possibilité de construire 5 maisons de 110 m2 de 
surface de plancher.

Après la loi ALUR : 
Possibilité de construire 8 maisons de 110 m2 
d’emprise au sol en R+1 sur des terrains de 620 m2.

Superficie de la parcelle  4900 m2

Emprise au sol du bâti existant 80 m2

Surface aménagée   300 m2
hors emprise au sol bâtie (voie d’accès, aire de 
stationnement, terrasse, piscine, etc.)

Espace libre disponible   4520 m2

Règlement dans le PLU :
Implantation des constructions par rapport à la voirie ≥ 8 m
Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ≥ 4 m
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Évolution législative : 
 La loi ALUR

zone UE : Secteur à l’entrée Sud du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 700 m2 et 6000 m2

Superficie 
des parcelles

Superficie 
minimale 

des terrains 
constructibles 
(Article 5 du PLU)

Emprise au sol 
maximale

dont le Coefficient 
d’Emprise au Sol = 25%

(Article 9 du PLU)

Espace libre 
dont le Coefficient 

d’Espaces 
Libres = 60%

(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher 
constructible

par rapport au CoS = 0,06
(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)

x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un CoS = 0,50

700 m2

3 000 m2

175 m2 420 m2 Impossible à cause de la superficie minimale 350 m2
1000 m2 250 m2 600 m2 Impossible à cause de la superficie minimale 500 m2
1500 m2 375 m2 900 m2 Impossible à cause de la superficie minimale 750 m2
2000 m2 500 m2 1200 m2 Impossible à cause de la superficie minimale 1000 m2
3000 m2 750 m2 1800 m2 180 m2 1500 m2
4000 m2 1000 m2 2400 m2 240 m2 2000 m2
5000 m2 1250 m2 3000 m2 300 m2 2500 m2
6000 m2 1500 m2 3600 m2 360 m2 3000 m2

Superficie de la parcelle : 1600 m2
Surface de plancher constructible (après la loi ALUR) : 800 m2

Implantation des constructions par rapport à la voirie ≥ 8 m
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ≥ 4 m

Avant la loi ALUR : 
Impossible de construire à cause de la règle de superficie minimale.

Après la loi ALUR : 
Possibilité de construire 3 maisons de 120 m2 d’emprise au sol en R+1 sur des 
terrains de 530 m2.
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Évolution législative : 
 La loi ALUR

zone UB : Secteurs en périphérie du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 600 m2 et 4000 m2

Superficie 
des parcelles

Emprise au sol maximale
dont le Coefficient 

d’Emprise au Sol = 50%
(Article 9 du PLU)

Espace libre 
dont le Coefficient 

d’Espaces Libres = 50%
(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher constructible
par rapport au CoS = 0,20

(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)

x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un CoS = 1

600 m2 300 m2 300 m2 120 m2 600 m2
800 m2 400 m2 400 m2 160 m2 800 m2

1000 m2 500 m2 500 m2 200 m2 1000 m2
1500 m2 750 m2 750 m2 300 m2 1500 m2
2000 m2 1000 m2 1000 m2 400 m2 2000 m2
4000 m2 2000 m2 2000 m2 800 m2 4000 m2

zone UD : Secteur au Sud-ouest du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 1800 m2 et 3500 m2

Superficie 
des parcelles

Superficie 
minimale 

des terrains 
constructibles 
(Article 5 du PLU)

Emprise au sol 
maximale

dont le Coefficient 
d’Emprise au Sol = 25%

(Article 9 du PLU)

Espace libre 
dont le Coefficient 

d’Espaces 
Libres = 60%

(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher 
constructible

par rapport au CoS = 0,10
(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)

x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un CoS = 0,5

1800 m2

2 000 m2

450 m2 1080 m2 Impossible à cause de la superficie minimale 900 m2
2000 m2 500 m2 1200 m2 200 m2 1000 m2
2500 m2 625 m2 1500 m2 250 m2 1250 m2
3000 m2 750 m2 1800 m2 300 m2 1500 m2
3500 m2 875 m2 2100 m2 350 m2 1750 m2
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Évolution législative : 
 La loi ALUR

zone nHa : Secteurs au nord-Est du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 1800 m2 et 6000 m2

Superficie 
des parcelles

Superficie 
minimale 

des terrains 
constructibles 
(Article 5 du PLU)

Emprise au sol 
maximale

(Article 9 du PLU)

Espace libre 

(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher 
constructible

par rapport au CoS = 0,10
(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)) 

1800 m2

2 000 m2 / /

Impossible à cause de la superficie minimale

Seules les règles de hauteur et de prospect 
définissent la constructibilité des zones

2000 m2 200 m2
3000 m2 300 m2
4000 m2 400 m2
5000 m2 500 m2
6000 m2 600 m2

Superficie de la parcelle : 2000 m2

Implantation des constructions par rapport à la voirie ≥ 8 m
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ≥ 4 m

Avant la loi ALUR : 

Possibilité de construire uniquement une maison de 200 m2 en rez-de-chaussée 
ou de 100 m2 d’emprise au sol en R+1 à cause de la règle de superficie minimale 
des terrains à construire.

Après la loi ALUR : 

Possibilité de construire 4 maisons de 100 m2 d’emprise au sol en R+1 sur des 
terrains de 490 m2.
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Évolution législative : 
 La loi ALUR

zone nHb : Secteur à l’Est du village
La majeure partie des parcelles de cette zone mesurent entre 3500 m2 et 18000 m2

Superficie 
des parcelles

Superficie 
minimale 

des terrains 
constructibles 
(Article 5 du PLU)

Emprise au sol 
maximale

(Article 9 du PLU)

Espace libre 

(Article 13 du PLU)

Avant la loi ALUR Après la loi ALUR

Surface de plancher 
constructible

par rapport au CoS = 0,05
(Article 14 du PLU)

Surface de plancher constructible 
(Hauteur maximale (2 niveaux) (Article 10 du PLU)) 

3500 m2

4 000 m2 / /

Impossible à cause de la superficie minimale

Seules les règles de hauteur et de prospect 
définissent la constructibilité des zones

4000 m2 200 m2
5000 m2 250 m2
6000 m2 300 m2
7000 m2 350 m2

10000 m2 500 m2
15000 m2 750 m2
18000 m2 900 m2

Superficie de la parcelle : 5600 m2
Implantation des constructions par rapport à la voirie ≥ 8 m
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ≥ 4 m

Avant la loi ALUR : 
Possibilité de construire uniquement une maison de 280 m2 de surface de plancher.

Après la loi ALUR : 
Possibilité de construire 8 maisons de 110 m2 d’emprise au sol en R+1 sur des 
terrains de 650 m2.

Partie 2 : état initial de l’environnement
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i- Caractéristiques 
du milieu physique
1. Caractéristiques géologiques et topographique
1.a. Le relief
Méounes est fortement marquée par la topographie ce qui explique le peu 
d’exploitations agricoles sur son territoire. Le village se situe au centre de la 
commune à une hauteur de 275 mètres. Les niveaux d’altitude du territoire 
communal varient entre 185 m et 793 m. 

La commune est  marquée par trois massifs situés à ses extrémités :
- le plateau d’Agnis (au Nord-Ouest) qui est le prolongement Est du Massif de 
la Sainte Baume. Ce plateau s’étend sur les communes de La Roquebrussanne, 
Signes, Mazaugues et Méounes. Son point culminant est le Mourré d’Agnis à 916 
mètres, situé sur la commune de Mazaugues. Sur Méounes, le plateau culmine 
à 793 mètres. C’est aussi le point culminant de la commune. En dehors de 
quelques affleurements rocheux, les versants sont boisés et abruptes. La partie 
intermédiaire entre le plateau et la vallée de la Lône est entaillée par plusieurs 
vallons, notamment liés à la présence de cours d’eau. 
- le massif des Morières (au Sud-Ouest) qui est le prolongement Est du plateau 
de Siou Blanc. À Méounes, ce massif culmine à 775 m d’altitude et comporte 
de vastes ensembles forestiers dont la forêt domaniale de Morières-Montrieux. 
La géologie dolomitique donne lieu localement à de spectaculaires formations 
rocheuses telles que les Aiguilles de Valbelle.
- les «collines de Néoules» qui se poursuivent jusqu’au Sud-Est de Méounes. Ce 
secteur collinaire est bordé au Sud par la barre de Cuers marquant la frontière 
entre les communes de Méounes et de Néoules avec Cuers. Cet alignement de 
falaises culmine au Pilon St Clément à 704 mètres d’altitude sur la commune de 
Cuers.

Le territoire communal comporte une dépression en forme de Y. Cette structure 
plissée très complexe présente de nombreuses failles aux directions très variées. 
Les principaux cours d’eau de Méounes (la rivière du Gapeau et les ruisseau du 
Naï et de la Lône) sont situés dans cette dépression. Ils circulent dans des vallées 
relativement étroites qui possèdent des versants généralement abruptes. 

Source : Géoportail

Plateau d’Agnis

Aiguilles 
de Valbelle

Massif des
Morières

Collines de 
Néoules

Barre de Cuers

Vallée du Gapeau
634 m

775 m

793 m

Le relief sur le territoire de Méounes-lès-Montrieux

Les voiries structurantes de la communes se sont développées le long de ses cours 
d’eau afin de profiter de la topographie avantageuse pour rejoindre les communes 
limitrophes de La Roquebrussanne et de Néoules au Nord-Est, de Signes à l’Ouest 
et de Belgentier au Sud. 
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Source : Info Terre

Structure géologique de Méounes-lès-Montrieux

1.b. La géologie
La structuration du relief communal résulte d’une histoire ancienne initiée à 
l’ère Mésozoïque où d’importants dépôts sédimentaires marins se sont déposés 
au contact des reliefs paléozoïques préexistants (actuel massif des Maures). Les 
calcaires issus de cette période sont visibles de l’Ouest jusqu’au Nord-Est où le 
relief est aujourd’hui le plus bas (couleur rouille sur la carte).

La localisation de ces calcaires s’expliquent par la déchirure en forme de S qui 
s’est formée entre Signes et Garéoult durant l’époque du Trias, subdivision de l’ère 
Mésozoïque, entre 250 et 203 millions d’années. Ce phénomène a produit le relief 
marqué de la commune que nous connaissons aujourd’hui.
Au Jurassique, la profondeur des mers augmente et les dépôts sont encore plus 
importants. Le plateau d’Agnis, le massif des Morières, ainsi que la barre de Cuers 
sont majoritairement constitués de calcaire du Jurassique supérieur, datant de 
170 à 130 millions d’années (de couleurs bleues et brunes sur la carte). Ces 
calcaires ont résisté à l’érosion et ont conduis à la formation du site remarquable 
des aiguilles dolomitiques de Valbelle (forêt de Montrieux).

Durant l’ère Cénozoïque, de grands bouleversements tectoniques mettent en 
altitude de nombreux reliefs en Basse Provence tels que l’ensemble de la Sainte-
Baume, le plateau de Siou-Blanc et le plateau d’Agnis.

Depuis le Quaternaire, 
troisième période du  
Cénozoïque et jusqu’à 
aujourd’hui, la rivière 
du Gapeau et le ruisseau 
du Naï qui traversent la 
commune, ont engendré 
le dépôt d’alluvions. Ces 
alluvions et colluvions 
associés, composés de 
sables, graviers, cailloutis 
et souvent de limons sont 
venus se déposer dans les 
cours d’eau et ses abords 
ainsi que dans les prai-
ries des Naïs au centre de 
la commune (couleurs 
claires sur la carte). 

i- Caractéristiques 
du milieu physique
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i- Caractéristiques 
du milieu physique
2. Hydrographie et hydrogéologie
Le réseau hydrographique joue un rôle important dans la construction du paysage au 
travers de son action érosive et sédimentaire . Il participe aussi au cadre paysager de 
Méounes. De plus, l’étymologie de MontRieux signifie le «Mont aux rivières» en provençal, 
ce qui rappelle la présence d’eau, de vallons, de montagnes et explique la présence de 
nombreux cours d’eau et cascades temporaires après chaque épisode pluvieux.

Le réseau hydrographique de la commune s’articule autour du cours d’eau du Gapeau 
dont le tronçon est classé en première catégorie piscicole. Long de 47,5 km, le Gapeau 
est un petit fleuve côtier du département du Var. Il prend sa source à environ 150 m de 
la frontière communale, sur la commune limitrophe de Signes, au pied du massif de la 
Sainte-Baume et à une altitude de 316 mètres. Le Gapeau chemine au sein d’une vallée 
encaissée entre Signes et Solliès-Pont, puis traverse une plaine agricole longeant les 
versants Ouest du massif des Maures, et trouve finalement son embouchure aux Salins 
d’Hyères. Le long de son parcours, le Gapeau est essentiellement alimenté par des sources 
et de nombreux tributaires. Les sources du Naï (alt. 227 m) et de la Servie (281 m) sur le 
territoire de Méounes contribuent à alimenter les eaux du Gapeau. 

Le bassin versant du Gapeau représente une superficie de l’ordre de 560km². Subissant le 
climat méditerranéen, il est touché par une sécheresse estivale. Lors des pluies torrentielles 
en automne, le Gapeau commet alors des dégâts souvent importants.

La Lône et le Naï sont deux ruisseaux majeurs de la commune de Méounes. La Lône 
borde la route départementale RD2 qui mène à Signes avant de passer dans le village et 
sous plusieurs constructions. Il traverse ensuite les prairies du Naï pour se jeter dans le 
cours d’eau du même nom. Notons qu’il est marqué par plusieurs cascades (aux abords du 
stade notamment) et qu’il passe sous les vestiges de l’aqueduc de Méounes.

Le Naï prend sa source au centre de la commune à 700 m au Sud du village. 400 m plus 
loin, il rencontre la Lône pour rejoindre ensuite la rivière du Gapeau.

Un linéaire important du canal de Provence traverse le Plateau de Siou Blanc et le Sud-
Ouest du territoire communal par voie souterraine. La société du Canal de Provence 
exploite, dans le cadre de la concession de la région Provence Alpes Côte d’Azur, cet 
ouvrage hydraulique.

Rivière du 

Gapeau

Canal de Provence 

(souterrain)

Ruisseau 
le N

aï

Ruisseau 

la Lône

Les circulations souterraines sont également importante en raison de la géologie 
karstique dominante. Le plateau d’Agnis et du Siou-Blanc alimentent de nombreuses 
sources et cours d’eau. Les sols calcaires collectent ainsi les eaux provenant de 
l’infiltration des eaux de pluie et constituent d’importants réservoirs naturels 
souvent peu connus. Les cavités souterraines constituent un milieu clos, humide, 
froid, difficilement accessible, renfermant des éléments naturels uniques et fragiles. 
Sur le territoire communal, 31 cavités souterraines sont aujourd’hui identifiées. 

Réseau hydrographique 
sur le territoire communal



- 93 -

i- Caractéristiques 
du milieu physique
3. Climatologie
Le département du Var bénéficie d’un climat tempéré caractérisé par des étés 
chauds et très secs et un hiver relativement doux. L’ensoleillement sur son territoire 
est important. Il bénéficie d’environ 2700 heures de soleil par an, entraînant une 
température moyenne relativement élevée.

Le territoire de Méounes se situe au carrefour d’influences climatiques 
méditerranéennes et continentales. Son climat connaît de fortes amplitudes 
thermiques, par rapport à la régulation thermique marine du littoral, avec des 
hivers plus frais et des gelées hivernales.

Des variations de températures peuvent être observées sur la commune du fait 
du relief marqué, entre par exemple le plateau d’Agnis et la vallée du Gapeau. 
En effet, les moyennes des températures minimales décroissent lorsque l’altitude 
croît. Janvier et février sont les mois les plus froid alors que juillet est le mois le 
plus chaud sur tout le département. La moyenne annuelle des températures est 
d’environ 13 à 14°C.

La commune est parcourue par le Mistral, et moins fréquemment par des vents 
d’Est et de Sud-Est. Ces masses d’air freinées par le massif des Maures génèrent 
des précipitations importantes. 

La pluviométrie est d’environ 800 à 900 mm/an en moyenne et les précipitations 
sont les plus abondantes en quantité en automne et en hiver dont particulièrement 
les mois d’octobre et de novembre. La saison sèche débute avant l’été (avril ou mai) 
et le mois de juillet est le plus sec. Les précipitations de forte intensité peuvent 
aussi se produire en été sous forme d’orages. Il est important de noter que les 
précipitations brutales qui ont lieu l’été ne suffisent pas à enrayer les éventuelles 
sécheresses car elles ruissellent rapidement vers la mer et ne rechargent pas les 
nappes.

Le climat local offre un cadre de vie de qualité pour ses habitants et peut 
constituer un attrait touristique. Toutefois, il est favorable au risque incendie lors 
d’étés chauds en présence de vents forts ainsi qu’au risque inondation lors de 
précipitations violentes (crues).

Remarque : Méounes, climat frais
La commune de Méounes est certes soumise à un climat tempéré avec des 
étés chauds et secs, il n’en reste pas moins qu’elle bénéficie dé températures 
estivales plus douces et clémentes que les communes avoisinantes et que les 
villes côtières.

La commune dispose de nombreux atouts naturels qui adoucissent son 
climat durant la période estivale : un tissu boisée dense qui apporte ombre 
et fraîcheur, de nombreux cours d’eau et fontaines et un relief important qui 
influe largement sur les températures.

Cette caractéristique constitue un véritable atout pour le tourisme comme le 
décrit le site internet de l’office de tourisme du var décrit d’ailleurs Méounes 
comme :

«Niché dans un sanctuaire de verdure arrosé par le Gapeau, Méounes offre de 
belles balades. C’est un véritable havre de fraîcheur. Depuis des générations, bon 
nombre de toulonnais viennent ici pendant les grandes chaleurs estivales.»
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4. occupation des sols
Le territoire de la commune rurale de Méounes-lès-Montrieux est dominé 
par les espaces forestiers. La commune possède un taux de boisement de 91%. 
Ces espaces boisés sont constitués au trois quarts de forêts dites de feuillus et 
mélangées. Il s'agit de formations végétales principalement constituées par des 
arbres caducs, mais aussi par des buissons, des arbustes et où l’on note également 
la présence de conifères. Ces espaces sont d’une grande richesse écologique car 
ils sont la matrice d’écosystèmes et de biotopes très diversifiés.

i- Caractéristiques 
du milieu physique

 zones urbanisées
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Bâti diffus
Chartreuse de Montrieux

 Territoires agricoles
Zones agricoles hétérogènes
Espaces anciennement agricole occupés 
partiellement par de la végétation naturelle 
Vignobles

 Forêts et milieux semi-naturels
Forêt de feuillus
Forêt de conifères
Forêt mélangées
Maquis et garrigues
Roches nues

Source : CRIGE PACA

Occupation du sol à Méounes-lès-Montrieux
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ii - Analyse paysagère
La loi «paysage» du 8 janvier 1993 instaure que les plans locaux d’urbanisme 
doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des 
paysages. Cette loi considère le paysage comme un patrimoine tout comme les 
sites classés, les zones naturelles ou les monuments historiques. La protection des 
paysages ainsi que leur gestion constitue un enjeu prioritaire pour l’État. 

La révision du PLU de Méounes-lès-Montrieux doit alors prendre en compte la 
préservation de la qualité des paysages ainsi que la maîtrise de leur évolution.

Le territoire de Méounes-lès-Montrieux, d’une superficie de 4092 ha, se compose 
de 3 massifs (le plateau d’Agnis au Nord-Ouest, le massif des Morières au Sud-
Ouest et les «collines de Néoules» au Sud-Est) séparés par une dépression en forme 
de Y possédant une structure plissée complexe où se concentre quelques zones 
agricole, les espaces urbains ainsi que les principaux axes de communication (RD 
554 et RD 2). La majorité du territoire communal est occupé par des forêts et des 
milieux semi-naturels. Le taux de boisement de la commune est de 91%, un des 
plus élevé sur le territoire de la Provence Verte.

Synthèse des entités paysagères sur la commune

Barre de Cuers

Collines de néoules

Le village

Massif des Morières

Plateau d’Agnis

Le Gapeau

RD 554

RD 554

RD 2

1. Les massifs emblématiques du grand paysage
Selon l’Atlas des paysages du Var, la commune est localisée à l’intersection de 
deux entités paysagères fortes du département :
- au Nord et à l’Est, le Val d’Issole caractérisé par un relief vallonné de collines 
boisées où pointent les affleurements calcaires entre lesquels s’ouvrent des 
étendues agricoles.
- au Sud-Ouest, le plateau de Siou-Blanc, un plateau calcaire incliné vers le Sud. 
Cet espace très vert est couvert de forêts et de garrigues.

L’étude du territoire indique que Méounes-lès-Montrieux est située au croisement 
de trois massifs qui enserrent le centre du village. Ces massifs qualifient et 
déterminent le «grand paysage» de la commune. Ils participent ainsi à l’identité 
et au cadre de vie de Méounes-lès-Montrieux.

1.a. Le plateau d’Agnis

Située dans le prolongement du massif de la Sainte-Baume, la barre du Mourré 
d’Agnis possède la même dissymétrie et orientation Est-Ouest que les reliefs 
provençaux voisins (le massif de la Sainte-Baume, la Barre de Cuers, etc.). Ce 
plateau s’étend au delà de Méounes-lès-Montrieux sur les communes de La 
Roquebrussanne, Signes et Mazaugues. Le plateau culmine à une altitude de 
911 m à la frontière communale entre Signes et Mazaugues. Sur Méounes-lès-
Montrieux, il atteint une hauteur de 793 m au Nord-Ouest correspondant au 
point culminant de la commune. Le plateau d’Agnis est colonisé par une chênaie 
pubescente, autrefois utilisée par le pastoralisme. Cette ancienne activité se 
retrouve également au travers des différents éléments de bâtis anciens (mas, 
impluviums, murets, cros, etc.) présents sur tout le plateau d’Agnis. Sur les sols 
dolomitiques décarbonatés se sont développés quelques éléments liés à une 
végétation calcifuge (arbousier, bruyère à balais, etc.). Le plateau d’Agnis présente 
également des grottes, des cavités et des formations karstiques dues à la nature 
de son sol. Par exemple, le Garagaï du Signorët à Méounes-lès-Montrieux est 
un gouffre bien connu des spéléologues. Les versants du plateau sur le territoire 
communal sont boisés et abruptes. 

Le paysage du plateau d’Agnis est donc caractérisé par des espaces boisés 
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Le Sud du département, vue depuis la barre de Cuers

Le parc photovoltaïque entouré par un paysage collinaire

relativement denses offrant principalement un paysage fermé. 

Le plateau d’Agnis est identifié pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages, 
ainsi que pour sa nappe d’eau souterraine importante mais vulnérable. Il est 
actuellement en cours de désignation «Natura 2000». L’objectif de ce classement 
est de renforcer la protection de ce site au travers de la définition d’objectifs pour 
maintenir dans un bon état de conservation les habitats et les espèces.

1.b. Les «collines de néoules» bordées au Sud par la barre de Cuers
L’entité paysagère appelée les «collines de Néoules» est constituée d’un paysage 
collinaire présent essentiellement sur la commune de Néoules et se prolonge 
sur les communes voisines (Méounes-lès-Montrieux, Belgentier, Rocbaron et 
Cuers). Celle-ci se situe à la confluence paysagère entre l’influence continentale 
et la frange littorale, toutefois, l’ambiance méditerranéenne domine. Ce secteur 
présente un sol est sec et caillouteux qui contraint la végétation. Le paysage est 
ainsi relativement fermé par des boisements et très peu de points de vue sont 
possibles sur la plaine de l’Issole.

À Méounes-lès-Montrieux, le plateau de Planeselve, composé de calcaires et de 
marnes, possède deux grottes  formées grâce à la circulation des eaux souterraines 
: la grotte des Rampins (site classé) et la grotte de Ratio Penado.

Le Sud de l’entité paysagère des «collines de Néoules» est bordée par la barre 
de Cuers. Sur Méounes-lès-Montrieux, la barre de Cuers marque la limite 
communale au Sud-Est. Cette alignement de falaises culmine à 704 m au Pilon 
Saint Clément entre les communes de Cuers et de Néoules.

Sur le plan touristique, la barre de Cuers, avec ses chemins de grandes randonnées 
(GR 9 et GR 51) qui parcourent les hauteurs des falaises, offre de grands 
panoramas tournés vers le littoral.
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1.c. Le massif des Morières
Le massif des Morières est situé sur la partie Nord-Est du plateau calcaire 
karstique du Siou Blanc. Le point culminant de ce plateau légèrement incliné 
vers le Sud-Ouest est le Signal du Jas de laure (826 m) sur la commune de Signes. 
À Méounes-lès-Montrieux, le massif des Morières, localisé au Sud-Est de la 
commune, est délimité au Nord par le cours d’eau du Gapeau. Il culmine à l’Ouest 
des Aiguilles de Valbelle à 778 m d’altitude. 

Ce massif possède un vaste ensemble forestier : la forêt domaniale des Morières. 
Cette forêt s'étend sur 2295 ha sur les communes de Méounes-lès-Montrieux, 
Solliès-Toucas et Belgentier. Elle a évolué quasi-naturellement au fil du temps, 
malgré quelques plantations et quelques interventions humaines. 

Les espaces boisés du massif des Morières sont bien préservés et comportent 
des bois de feuillus (tilleul, érables...), de chênes pubescents, ainsi que des sous 
bois de houx et d’ifs. La nature dolomitique des roches donne lieu localement à 
des paysages ruiniformes telles que les spectaculaires formations rocheuses des 
Aiguilles de Valbelle et des mares cupulaires à branchiopodes. A la faveur de 
zones ouvertes sur sables dolomitiques se développent des habitats herbacés qui 
hébergent un bon nombre d’espèces déterminantes. 

Cet espace boisé de 1251 ha, correspondant à 30% de la superficie communale de 
Méounes-lès-Montrieux. De part ses espèces et ses milieux d’habitats, le massif 
des Morières possède un patrimoine naturel reconnu et identifié comme étant 
d’intérêt communautaire. Ce territoire fragile est compris dans le Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) du «Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale de 
Morières» d’une étendu de 11000 ha. Il fait l’objet d’une attention particulière au 
travers du dispositif Natura 2000.

Le massif des Morières est très fréquenté par de nombreux randonneurs pour ses 
sites naturels. Il comporte des accès limités à des sentiers et à des pistes forestières 
réglementées. La Chartreuse de Montrieux, nichée au creux du relief, est souvent 
le départ de nombreuses balades plus ou moins longues.

Les aiguilles de Valbelle le long du chemin de grande randonnée (GR 9)

Cette entité paysagère identitaire pour la commune de Méounes-lès-Montrieux 
présente un réel intérêt paysager et patrimonial. L’enjeu de cette unité est 
la confirmation de sa vocation naturelle, et la gestion des milieux naturels 
remarquables.
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2. Les espaces naturels au sein de la dépression

2.a. Les vallées encaissées : vallée du Gapeau, l’escampo pissadou, et la Lône

Les paysages de «vallées encaissés» se retrouvent sur plusieurs secteurs de la 
commune. Plusieurs cours d’eau serpentent dans les décaissements du territoire 
: la lône, l’escampo pissadou, le Gapeau, etc. Ces secteurs sont généralement 
étroits, bordés de collines aux pentes très raides et fortement boisés. Les axes 
viaires principaux suivent ces tracés, qui sont généralement les seuls à permettre 
un franchissement des formes géologiques locales.

La vallée du Gapeau est un support important de développement et valorisation 
touristique. Elle s’étend e Signes à la mer, et est ponctuées d’équipements 
touristiques, de sentiers de promenades ou d’éléments de patrimoines. À 
Méounes, cette vallée encaissée, est délimitée à l’Ouest par les contreforts de la 
forêt des Morières et à l’Est par les collines de Néoules. La route départementale 
RD 554, sinueuse, longe le cours d’eau et offre des vues sur celui-ci. 

Ces paysages sont importants. Ce sont des supports très qualitatifs d’activités 
estivales pour des promeneurs à la recherche de fraîcheur. Il est impératif de les 
valoriser et de les préserver.

2.b. La plaine du Naï

Située au sud du centre-bourg, la plaine du Naï, s’étend de part et d’autre de la 
lône, qui se jette dans le Naï qui prend sa source au coeur de la plaine.

La plaine du Naït représente un décaissement du relief. Ce décaissement naturel 

relativement ouvert, est ceinturé par des collines. Principalement composée de 
prairies ouvertes, la plaine accueille plusieurs secteurs habités, fait de logements 
individuels diffus. Les clôtures végétalisées de ces derniers apportent une identité 
quelque peu bocagère.

L’eau est un élément important du paysage local. Le Naï, qui prend sa source au 
coeur de la plaine, coule vers le sud pour se jeter dans le Gapeau. Par ailleurs, la 
Lône, qui coule depuis le village, représente une continuité naturelle entre ces 
deux entités spatiales. L’eau représente un support de liaison entre quartiers à 
valoriser mais aussi une ressource naturelle à préserver.

2.c. Les paysages collinaires

Bordant les vallées encaissées, les cours d’eau et le centre bourg, ces secteurs sont 
marqués par un paysage collinaire, et fortement boisé. Ces secteurs, sont parfois 
anthropisés dans leurs parties basses ou sur quelques pentes ou sont parfois 
cultivés (vignes, oliviers) ou l’étaient (vestiges de restanques). Ces éléments, qui 
égayent le paysage, rappellent la place de l’homme et l’importance de ses actions 
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dans la création des paysages. Les voies de dessertes des secteurs résidentiels 
environnants, marquent des ruptures dans les continuités naturelles.

Plutôt fermés et confinés, ces secteurs sont  cependant globalement à l’état naturel 
et très peu empruntés, hormis par des promeneurs. Ce paysage collinaire offre 
des points de vue remarquables sur les espaces en contrebas mais aussi les grands 
massifs environnants. Notons que plusieurs formations géologiques/lieux de 
spéléologie remarquables sont disséminés dans ces secteurs.

2.d. Les plateaux ouverts / semi ouverts

Ces secteurs sont généralement plats et ouverts. Ils sont constitués par des zones 
de calme de la topographie méounaise. Le rythme du paysage est donné par les 
différents occupations du sol, semi ouvert en secteur habité diffus, ouvert et semi 
ouvert en secteurs agricoles, ou fermé lorsque les boisements prédominent.

Ces secteurs reculés, situés entre les secteurs collinaires et les grands massifs, sont 
visibles depuis les hauteurs des deux ensembles préalablement cités. La maîtrise 
du développement résidentiel, de l’activité agricole ou des milieux naturels sont 
importants pour assurer une qualité paysagère depuis les ensembles paysagers à 
proximité.

2.e. Le paysage agricole

La partie Nord de la commune s’ouvre sur la plaine agricole de La Roquebrussanne 
ainsi que vers Néoules. C’est l’un des points de la commune dans lequel le paysage 
est d’ailleurs le plus libéré et le moins confiné par le relief ou les boisements. 

Cet espace est composé principalement de prairies. Les cultures, notamment les 
vignes, viennent animer le relief par leur lignes droites parallèles.
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3. Les secteurs habités

Largement présentés dans l’analyse urbaine du présent rapport de présentation, 
les secteurs habités disposent de formes urbaines et de cadres paysagers et 
naturels différents. Ils sont présentés succinctement par la suite. Trois ambiances 
principales se dégagent de l’installation humaine, en lien avec les densités 
résidentielles et les modes d’habitat :

- le village chargé d’histoire, dense, compact au bâti historique
- les lotissements denses, enclavés parfois en cuvette
- les secteurs diffus, à la trame parfois bocagère, parfois désorganisée. 

3.a. Le village

Les deux entrées principales du village sont marquées par deux grandes allées 
de platanes. Sur ces voies, les prairies et collines environnantes dessinent des 
perspectives rectilignes. Localisé à la jonction de deux vallées, la situation 
du village rappelle physiquement son cadre pittoresque ainsi que la forte 
caractéristique naturelle et rurale.

L’espace public du village est étroit et sinueux, avec quelques placettes qui s’ouvrent 
dans ce tissu dense. Composant avec le relief très marqué, les espaces publics 
respectent un jeux de niveaux qui ouvre parfois de remarquables belvédères sur 
les collines, le village ou la plaine du Naï. Le bâti relativement homogène dans ses 
formes, renforce d’autant plus l’impression de densité du village.

Les matériaux de constructions, pierre, tuiles, ou les couleurs pastelles provençales 
, ainsi que les éléments de patrimoine culturels renforcent l’aspect culturel et 
identitaire du village. Seul la départementale marque véritablement une rupture 
physique dommageable.

Les éléments naturels sont des éléments principaux de la composition paysagère 
locale. L’eau s’exprime par un réseau de 12 fontaines et plusieurs cours d’eau. Le 
végétal s’exprime par l’écrin boisé qui borde le village, les arbres qui apportent 
ombre et fraîcheur sur les places, les différentes compositions florales en façade, 
les ripisylves boisées des cours d’eau ou encore les différents délaissés urbains 
repris par la végétation. 

3.b. Les secteurs pavillonnaires denses

Situés dans des replis du relief, les secteurs pavillonnaires denses sont pour la 
plupart issus de procédure de lotissement d’ensemble ou de zac. Les logements 
pavillonnaires, quelque peu standardisés, présentent des formes classiques de 
maisons individuelles. Les densités varient, mais globalement les vis à vis restent 
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important. Bordés d’espaces boisés, ces secteurs sont parfois situés dans des 
cuvettes qui renforcent l’impression de confinement ou d’isolement des quartiers. 
Les jardins privés, souvent agrémentés de piscines, sont généralement végétalisés 
et assurent une meilleure intégration des constructions dans le grand paysage. 

3.b. Les secteurs pavillonnaires diffus

L’organisation spatiale des secteurs d’habitat individuel pavillonnaire diffus 
les différencie des secteurs pavillonnaires denses. De densité variables, ces 
secteurs présentent une densité variable et une trame bocagère plus marquée. 
Les constructions, implantés dans une logique au coup par coup ou individuelle, 
ne sont pas organisées autour d’un axe viaire central. Les constructions situés 
en pentes, tournent généralement le dos au relief. Celles en plaines, s’orientent 
généralement vers la voie d’accès principale. Les parcelles généralement de 

grandes tailles, sont généralement boisées, ou végétalisées. Le paysage est alors 
dynamique, entre présence bâti ou non, ouverture et fermeture des espaces, 
clôtures végétalisées ou non, etc.

La pression foncière et la suppression des règles de superficie minimale permettent 
l’apparition de constructions individuelles sur des tènements fonciers plus réduits, 
voir mitoyennes. Leur intégration paysagère est alors très limitée et les éléments 
construits sont alors très visibles, notamment du fait du relief. Ce développement 
urbain, au coup par coup et dans une logique de rentabilité foncière, semble 
difficilement compatible avec la préservation d’un cadre paysager remarquable.
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3. Le patrimoine naturel et culturel local

3.a Le patrimoine protégé

La commune de Méounes dispose de nombreux éléments de patrimoines 
historique, culturels mais aussi naturels. 

Concernant les éléments remarquables soumis à des protections réglementaires, 
citons tout d’abordles différents monuments historiques inscrits. Il s’agit :
- de la fontaine place des écoles, monument historique inscrit depuis le 16 
novembre 1949
- des vestiges de la chartreuse de Montrieux, inscrits depuis le 25 février 1980
- de la chapelle située à montrieux le vieux, inscrite également depuis le 25 février 
1980

Rappelons que les éventuels projets d’aménagements autour de ces monuments 
sont soumis, dans un périmètre de 500m, à l’avis d’un architecte des bâtiments 
de France.

Concernant les éléments naturels protégés, la commune dispose d’un site classé : 
la grotte des Rampins.

Ces éléments patrimoniaux sont fortement identitaires. Ils constituent des vestiges 
historiques à préserver,  tout en étant de potentiels supports de valorisation 
touristique.

3.b Éléments d’architecture remarquable

Ainsi, la commune de Méounes-lès-Montrieux possède un patrimoine 
architectural qui appartient à son histoire. Outre les éléments soumis à des 
dispositions particulières, plusieurs vestiges identitaires ne sont pas protégés 
mais méritent une attention et une valorisation particulière. Le village, de par sa 
forme, son organisation spatiale, certaines formes architecturales ou l’utilisation 
de matériaux de constructions typiques, disposent de nombreux atouts 
patrimoniaux. Par ailleurs, les vestiges de chemins ou de restanques, témoins du 
patrimoine agricole sont des éléments à valoriser.

Sans rentrer dans un inventaire à la Prévert, plusieurs éléments bâtis 
emblématiques, peuvent être cités :

- la chartreuse de Montrieux, lieu remarquablement conservé, support d’activités 
touristique
- «les villas», à proximité de la mairie
- les 12 fontaines situées dans le centre bourg, qui témoignent de la présence et de 
la maîtrise de l’eau (voir carte ci-contre)
- les vestiges d’un Aqueduc datant de l’époque gallo-romaine (derrière la place en 

direction du stade et des tennis)
- l’ancien moulin, en lieu et place du café culture
- la maison des têtes située place des écoles
- les différents relais de restauration qui prennent places pour la plupart dans des 
bâtiments anciens
- les différentes placettes du village

Concernant le patrimoine religieux, en plus des monuments historiques cités 
précédemment, nous pouvons ajouter :
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Escampo 
pissadou

garagaï du 
signoret

Montrieux 
le vieux

Chartreuse

Aiguilles de 
valbelles

Grotte des 
rampins

Grotte de 
rato penado

chapelle

Grotte

- la statue de la vierge sculptée par des moines des chartreux (datant de 1866)
- le calvaire (collines Ouest)
- l’église Notre Dame de l’assomption, au centre du village, érigée en 1682. Elle 
offre de nombreux et remarquables objets de culte, des portes classées, des 
tableaux de différentes écoles, des statues reliquaires, des balustres en fer forgé, 
des fonds baptismaux et des vitraux de différentes époques.

- la chapelle Saint-Michel, vestige du XVème siècle entièrement restaurée, qui 
surplombe le village. On y accède par une ruelle en pas d’âne au bout de laquelle 
s’offre un panorama exceptionnel.
- la chapelle Saint-Lazare, lieu privé inaccessible au public.

3.c Éléments de patrimoine naturel

Concernant les éléments de patrimoine naturel, la partie du rapport de 
présentation concernant la trame verte et bleue s’attelle intégrer au mieux ces 
éléments dans les dispositifs de protection et valorisation. Nous pouvons tout de 
même cités ceux qui ont un impact sur le paysage.

Les différents cours d’eau et leurs ripisylves (la Lône, le Naï, le Gapeau) et les 
divers ruisseaux constituent des supports de promenades et d’aménagements 
paysagers certains.

Les différentes formations géologiques remarquables constituent aussi des 
supports de valorisation touristiques : cascade des rampins, bassins des Tufes, 
aiguilles de Valbelle, grotte de rato penado, escampo pissadou, garagaï du 
signoret, etc.
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Centre Ambiance vallée/paysage encaissé 
et boisé / guidé par des cours 
d’eau

Plateau d’Agnis

Siou Blanc/Aiguilles 
Valbelle

Collines Néoules
Barre de Cuers

Grand paysage/massifs

Plateau ouvert /semi ouvert

Secteurs collinaires, paysage 
dynamique

Vocabulaire naturel, plaine bocagère, 
parcourue de cours d’eau

Maillage agricole

Village encaissé, paysage bâti 
historique provençal

Paysage habité lâche, semi ouvert

Paysage habité compact, parfois en 
cuvette

Formation géologique / sommets

Belvédère
Patrimoine humain

ii - Analyse paysagère
Carte de synthèse du paysage communal
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1. Les continuités écologiques : la trame verte et bleue
L’urbanisation s’effectue souvent sur les espaces agricoles et naturels conduisant 
ainsi à une dégradation de la biodiversité par la fragmentation des milieux et 
écosystèmes, une rupture des corridors écologiques, et enfin l’isolement et la 
disparition des réservoirs de biodiversité.

L’un des engagement majeur du Grenelle I et II de l’environnement est de lutter 
contre ce phénomène afin de maintenir et de reconstituer un réseau écologique 
à l’échelle nationale.

Ces continuités écologiques appelées Trame Verte et Bleue (TVB) se structurent 
autour de différents types d’espaces qui forment un réseau d’échanges cohérents. 
Elles se composent essentiellement de réservoirs de biodiversité (ou zones 
nodales), représentés par des espaces où le biotope apparaît remarquable et où 
vivent les espèces «dites» patrimoniales (sélection des zonages déjà connus pour 
leur intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, etc.). Ils sont reliés à des espaces 
de transition (zones de développement), espaces indispensables à la survie des 
espèces mais où les niches écologiques apparaissent plus pauvres. Ils sont aussi 
connectés par des corridors écologiques (liaisons) nécessaires à la biodiversité de 
part leurs multiples fonctions :
- Fonction de déplacement : ils peuvent servir de simple couloir de dissémination 
des espèces animales, végétales ou fongiques, 
- Fonction d’habitat : le corridor peut être un habitat ou un refuge où les espèces 
effectuent l’ensemble de leurs cycles biologiques, 
- Fonction de filtre : ce qui est favorable à une espèce ne le sera pas forcément 
pour d’autres. Un corridor peut conduire une espèce et en bloquer une autre 
(large cours d’eau par exemple), 
- Fonction de ressource : le corridor peut lui-même constituer un réservoir 
d’individus colonisateurs...

La Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité 
intégrant l’ensemble des autres outils (stratégie de création des aires protégées, 
parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura 
2000, parcs naturels régionaux, etc.)

La prise en compte des réseaux écologiques dans la révision du PLU devient alors 
une nécessité afin de préserver, voire de développer, la biodiversité du territoire. 
Il devra être compatible avec la trame verte et bleue identifiée dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Provence Verte ainsi que celle du Schéma 
Régional de Cohérence écologique (SRCE) de la région PACA.

1.a. La trame verte et bleue du SCoT de la Provence Verte
Le SCoT de la Provence Verte a analysé le réseau écologique de son territoire afin 
d’identifier les «potentiels de cœurs de nature». Les «cœurs de nature» sont un 
ensemble de réservoirs de biodiversité (ou zones nodables) où la biodiversité est 
la plus riche et la mieux représentée.

Le réseau écologique

Source : SCoT de la Provence Verte
Source : 

SCoT de la Provence Verte

identification des potentiels 
de Cœurs de nature 
en Provence Verte
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Les «cœurs de nature» identifiés dans le SCoT de la Provence Verte sont créés 
à partir de la carte des potentiels de cœur de nature ainsi que des secteurs déjà 
connus pour leur intérêt écologique (les zones Natura 2000 et les ZNIEFF). 

Sur le territoire de Méounes, le SCoT de la Provence Verte a identifié en tant que 
«cœurs de nature» : le mourre d’Agnis, le plateau de Siou-Blanc - forêt domaniale 
des Morières, les barres de Cuers et la haute vallée du Gapeau.
La ZNIEFF de la Plaine de la Roquebrussanne n’a cependant pas été prise en 
compte car son potentiel était plus faible que pour les autres zonages. 

Les trames vertes et bleues qui structurent le territoire vont aussi jouer le rôle 
d’axes de communications biologiques (corridors écologiques), plus ou moins 
larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore, qui vont relier les 
réservoirs de biodiversité.

Tout l’enjeu sera donc de chercher à maintenir et à préserver l’ensemble de 
ces «cœurs de nature» et de ces corridors écologiques, nécessaires au bon 
fonctionnement des écosystèmes.

Les «cœurs de nature» du SCoT de la Provence Verte sur le territoire communal

Source : 
SCoT de la Provence Verte

Les corridors écologiques

Forêt Domaniale 
des Molières

Mourre 
d’Agnis

Barre de 
Cuers

iii - Espaces naturels et biodiversité
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Source : SRCE de la région PACA

Carte du SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le territoire de Méounes1.b. La trame verte et bleue du SRCE de la région PACA 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil d’aménagement 
du territoire en faveur de la biodiversité à l’échelle régionale. Il identifie, sous 
la forme d’une trame verte et bleue, les continuités écologiques susceptibles de 
garantir les échanges vitaux entre populations (animales et végétales) et propose, 
sur son territoire, un plan d’action stratégique.

Le SRCE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 novembre 
2014 par un arrêté du préfet de région. Les trois orientations stratégiques du plan 
d’action devront être pris en compte dans la révision du PLU de Méounes :
- agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes 
d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité 
et le maintien de corridors écologiques,
- maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 
durables au regard des continuités écologiques,
- développer les solutions écologiques de demain en anticipant les nouvelles 
sources de fragmentation et de rupture.

La trame verte et bleue du SRCE traverse le territoire rural de Méounes. Ce document 
a cartographie presque la totalité de la commune en tant que trame verte et plus 
particulièrement, comme réservoir de biodiversité en milieux forestiers. En effet, 
le territoire communal est constitué avec près de 90% de boisement et la richesse de 
ces milieux est reconnue par de nombreuses protections réglementaires. 

Ce document a également identifié la Réserve Biologique Dirigée (RBD) de 
Valbelle situé au Sud-Ouest de la commune dans la forêt domaniale des Molières.

La trame bleue du SRCE identifie le cours d'eau du Gapeau qui traverse le 
territoire communale ainsi que son affluent, le ruisseau du Naï qui borde la route 
départementale RD554 en tant que réservoir de biodiversité. Nous pouvons 
constater que la continuité aquatique du Gapeau est altérée par de nombreux 
obstacles situés le long de l'écoulement du cours d'eau.
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2. Le patrimoine naturel reconnu et inventorié
La commune rurale de Méuones-lès-Montrieux détient un riche patrimoine 
naturel et paysager qui témoigne d’une abondance d’espèces floristiques et 
faunistique. 
La richesse de ces milieux est reconnue par des périmètres d’inventaires et de 
protections qui quadrillent la commune :

- 5 périmètres de ZNIEFF terrestre de type II

- 1 SIC (Site d'Intérêt Communautaire - Site Natura 2000)

- 1 Réserve Biologique Dirigée 

- 2 ENS

- 6 zones humides

- 1 site classé : la grotte des Rampins

2.a. Les zniEFF
Une Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
est « un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu 
de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel régional », qu’il convient de préserver. Ces inventaires n’ont pas de portée 
réglementaire directe. 

La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter 
les préoccupations d’environnement et interdit aux aménagements projetés de 
« détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier » à des espèces animales ou 
végétales protégées. 
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Les ZNIEFF sur le territoire de Méounes-lès-Montrieux

zniEFF du 
"Plateau de Siou-Blanc

Forêt domaniale des Morières"

zniEFF des 
"Barres de Cuers 

et collines de 
néoules"

zniEFF du 
"Mourré d’Agnis et la forêt 
domaniale de Mazaugue"

zniEFF de la 
"Haute vallée 
du Gapeau"

zniEFF de la 
"Plaine de 
La Roquebrussanne"
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Code zniEFF nom intérêt écologique

83-177-100
Mourré d’Agnis et la 
forêt domaniale de 

Mazaugue

Flore et habitats naturels : Ce massif d’un grand intérêt biologique présente une morphologie différente de celle des 
autres chaînes montagneuses de la Provence calcaire. La dissymétrie dans la disposition des étages de végétation est 
moins nette que dans les autres massifs provençaux de part une influence chaude venant par la vallée du Gapeau. La 
végétation est moins xérique en rapport avec les massifs protecteurs qui l’entourent. 

Faune : Cette zone présente un intérêt élevé pour la faune. Elle recèle en effet un cortège de 24 espèces animales patrimoniales 
dont 5 déterminantes. La Genette est potentiellement présente en même temps que de nombreuses chauves-souris remarquables 
comme le très rare Vespertilion de Bechstein, espèce considérée comme menacée, liée aux forêts de feuillus âgées, dotées d’un 
sous-bois dense, de ruisseaux et de mares.

83-173-100 Plaine de 
La Roquebrussanne

La valeur écologique et paysagère de la plaine agricole réside dans son faible mitage périurbain et dans la diversité des 
cultures rencontrées. 

Faune : La plaine de La Roquebrussanne est une zone relativement intéressante pour la faune, en particulier sur le plan 
ornithologique, avec 17 espèces animales patrimoniales, dont 7 déterminantes, qui ont été dénombrées. Des espèces rares, 
à faibles effectifs du Var et de la Provence sont localisées sur ce site telles que l’Avifaune nicheuse, l’Outarde canepetière, le 
Busard cendré, l’Alouette calandre, l’Alouette calandrelle, le Traquet oreillard et la Pie-grièche à tête rousse.

83-202-100 Haute vallée du Gapeau

Flore et habitats naturels : Le cours d’eau du Gapeau est peu large, sinueux et légèrement encaissé. La ripisylve bien 
étagée en font une zone refuge importante pour de nombreuses espèces. Elle présente une abondance remarquable de la 
fougère Scolopendre (Asplenium scolopendrium).

Faune : Cette zone présente un intérêt plutôt élevé pour la faune. Ce secteur recense ainsi 19 espèces animales 
patrimoniales dont deux déterminantes (la Magicienne dentelée et le Rollier d’Europe). Le Grand Rhinolophe et le 
Vespertilion à oreilles échancrées sont présents localement de même qu’un cortège diversifié d’oiseaux nicheurs. Parmi 
les invertébrés, on peut remarquer la présence de l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).

zones naturelles d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique (zniEFF) terrestre de type ii :

Les ZNIEFF terrestre de type II sont en général de grands ensembles naturels. 
Des projets ou des aménagements peuvent y être autorisés sous réserve d’un 
diagnostic préalable et d’études d’impacts.

iii - Espaces naturels et biodiversité
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Code zniEFF nom intérêt écologique

83-206-100
Plateau de Siou-Blanc
Forêt domaniale des 

Morières

Ce massif forestier présente un grand intérêt biologique tant au niveau de l’avifaune et des mammifères, de l’entomofaune 
que de la flore.

Flore et habitats naturels : la diversité du substratum explique les contrastes et la diversité biologique et paysagères 
constatée. En effet, cette zone présente de nombreux groupements remarquables :
- la forêt de chêne pubescent très riche, notamment autour de la Chartreuse de Montrieux, comporte de nombreuses 
espèces de sorbiers et d’érables ainsi que d’important lot d’espèces mésophiles plus fréquentes dans les hêtraies 
septentrionales,
- les importants groupements rupestres (groupement des rochers dolomitiques d’ubac notamment sur les collines des 
Molières, groupement des rochers calcaires d’ubac et le groupement des roches d’adrets), 
- la végétation calcifuge inhabituelle qui s’est installée dans certains secteur des massifs calcaires du Nord de Toulon, 
également grâce à la présence de substrats dolomitiques. 
L’importante diversité floristique est présente avec de nombreuses espèces rares ou localisées en Provence (l’Aliboufier, 
l’Arméria de Belgentier, espèce endémique stricte dont la seule localité mondiale se trouve aux environs des Molières), 
de nombreuses espèces rares liées aux sables dolomitiques (Arenaria modesta, Iberis ciliata, Narduroides salzmanni), 
ainsi que dans les avens (Asplenium scolopendrium).

Faune : Cette zone de plateaux et collines calcaires revêt un grand intérêt pour la faune. On y a dénombré 22 espèces 
animales patrimoniales dont 8 déterminantes. On peut y observer des oiseaux nicheurs et de nombreux invertébrés 
remarquables et déterminants ont été signalés tels que des Hyménoptères comme l’Anthophore Anthophora punctilabris, 
petite abeille (Apidés Mégachilinés) velue endémique de Provence, des Coléoptères comme le Carabique Duvalius 
auberti, espèce cavernicole déterminante de Carabidés, dite « vulnérable », endémique de quelques massifs calcaires de 
basse altitude des Bouches-du-Rhône et du Var, etc.

83-171-100
Barres de Cuers 

et collines de néoules

Flore et habitats naturels : Les falaises des Barres de Cuers se rattachent aux formations identiques des collines 
toulonnaises. On y retrouve un cortège nettement thermophile où abondent la fougère Cheilanthes acrostica et le 
Lavatère maritime. Le Choux et la Julienne à feuilles lacinnées y sont en revanche rares (Brassica montana et Hesperis 
laciniata). La présence de la Gagée de Granatelii fut signalée récemment. Les boisements d’ubac sont riches en Aliboufier 
(Styrax officinalis).

Faune : La barre de Cuers offre un bel alignement de falaises présentant un grand intérêt ornithologique. En effet, 5 
espèces d’oiseaux sont identifés comme étant d’intérêt patrimonial. L’avifaune nicheuse est représentée par l’Autour des 
palombes, le Circaète Jean-le-blanc, la Bondrée apivore, le Grand-duc d’Europe et le Monticole bleu.

iii - Espaces naturels et biodiversité
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2.b. Site natura 2000
NATURA 2000 est un réseau écologique européen qui s’appuie sur les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 
découlant respectivement de l’application de la Directive «Oiseaux» (1979) et la 
Directive «Habitats» (1992). Ces secteurs correspondent à des milieux naturels 
remarquables qui abritent une faune et une flore sauvages protégées et menacées. 
Les Etats membres doivent assurer les exigences écologiques (le maintien ou, 
le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 
types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire 
de répartition naturelle) tout en les conciliant avec les activités économiques, 
sociales et culturelles.

 Site du «Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale de Morières»

La commune de Méounes-lès-Montrieux est directement concernée par la 
directive «Habitat» au travers du massif des Morières qui est inclus dans le 
périmètre "Natura 2000" du site du «Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale 
de Morières». Ce site fut désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC), suite à 
l'arrêté du 26 juin 2014.

Sur la commune, ce site représente 1251 ha correspondant à 11% du Site d'Intérêt 
Communautaire (SIC) du «Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale 
de Morières» qui s’étend sur plus de 11 000 ha. Le site Natura 2000, codé FR 
9301608, doit son grand intérêt biologique notamment à la forêt domaniale des 
Morières bien conservée. L’essentiel de la valeur patrimoniale de la forêt des 
Morières réside dans l’originalité de ses peuplements comme les tillaies des ubacs 
très frais, les zones à ifs et à houx du vallon du gros pigeon et les crêtes calcaires 
ventées. Dans ces secteurs certains arbres très matures fournissent un habitat 
particulièrement intéressant pour les chiroptères d’intérêt communautaire, ainsi 
que les insectes saproxylophages. Il en va de même pour la ripisylve du Gapeau 
qui constitue un élément important de la trame écologique forestière.

Comme en témoigne la carte ci-contre, les enjeux de conservation des habitats 
sur Méounes-lès-Montrieux sont relativement importants. 
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Source : Document d’objectifs - Site Natura 2000
FR 9301608 «Mont Caume - Mont Faron - Forêt Domaniale des Morières» - SIC

Enjeux de conservation 
des habitats

Sites Natura 2000
SIC
ZPS
Zone d’étude

Type d’enjeux
Très fort
Fort
Moyen à fort
Moyen
Faible à moyen
Faible

Localisation des enjeux de conservation pour les habitats 
(les points représentent les grottes et avens)

Les principales menaces pesant sur la conservation de la richesse biologique 
terrestre de ce site d’intérêt communautaire peuvent être regroupés dans 4 
catégories :
- la dynamique naturelle de certains habitats, conduisant à la fermeture des 
milieux ouverts à forte valeur patrimoniale ;
- les activités humaines et la multiplication des cheminements, pouvant 
localement provoquer des dégâts importants sur certains habitats ;
- le développement d’espèces exogènes dans certains milieux ;
- la destruction importante de nombreux habitats en cas d’incendie de forêt.
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Pour assurer la conservation des habitats et des espèces, des objectifs de 
conservation ont été définis et hiérarchisés dans le document d'objectifs (DOCOB)

Objectifs de conservation prioritaires :
- Maintenir la mosaïque de milieux et des entités paysagères
- Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des cours d’eaux 
(ichtyofaune) et des ripisylves associées sur l’ensemble des bassins versants
- Maintenir et favoriser les peuplements forestiers matures afin de pérenniser 
les espèces d’intérêt communautaires qui leurs sont inféodées (Chiroptères, 
entomofaune, avifaune)
- Maintenir l’état de conservation des milieux de pelouses favorables à la flore et 
territoire de chasse pour l’avifaune et les Chiroptères
- Préserver, restaurer ou aménager les gîtes souterrains, rupestres et bâtis pour les
Chiroptères du site (Petit et Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe, Murin à 
oreilles échancrées)

EH

Localisation des propositions d’ajustement du périmètre du SIC

Source : Document d’objectifs 
Site Natura 2000 - FR 9301608 

« Mont Caume Mont Faron  
Forêt Domaniale des Morières »

SIC
Ajustement E : Secteur de la Rouca Traouca
Ajustement G : Ripisylve et affluents du Gapeau
Ajustement H : Les secteurs du Domaine d’Orves et de Tourris
Ajustement I : Les secteurs urbanisés
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Objectifs de conservation secondaires :
- Maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats des crêtes (Landes à 
genêt de Lobel), des pentes rocheuses et des éboulis
- Favoriser la réouverture des milieux (débroussaillage, pâturage)
- Limiter toute dégradation mécanique, physico-chimique, biologique et 
structurale des milieux particulièrement fragiles et à fort enjeu
- Améliorer la conservation des milieux dégradés
- Maintenir les milieux semi-arbustifs et les espèces associées

Une réflexion est actuellement menée afin d’agrandir le périmètre du SIC. Ces 
secteurs complémentaires présentent des richesses naturels intéressantes qui 
doivent surement faire l’objet d’actions de conservation et de gestion de ces 
habitats. Sur Méounes-lès-Montrieux, les extensions concernent la ripisylve et 
les affluents du Gapeau. Ce secteur présente une grande valeur biologique et 
assure une fonction de corridor biologique. De plus, cette intégration permettra 
l’inclusion au site d’un habitat prioritaire (une source pétrifiante avec formation 
de travertins) et de la Grotte des Rampins capitale pour de nombreux Chiroptères 
en réseau avec les grottes de Truébis et de la Ripelle.

 Site du «Massif de la Sainte Baume»

Le territoire communal de Méounes-lès-Montrieux n'est actuellement pas 
concerné par le site "Natura 2000" du Massif de la Sainte Baume (codé FR9301606). 
Toutefois, une réflexion est actuellement engagé autour de l'extension de ce Site 
d'Intérêt Communautaire (SIC) par le comité de pilotage du site. Ce projet vise 
à mieux prendre en compte les éléments remarquables du patrimoine naturel. 
Cette extension fera l'objet d'une concertation approfondie portée par le syndicat 
mixte de préfiguration du PNR de la Sainte Baume.
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2.c. La forêt domaniale des Morières-Montrieux et la Réserve Biologie 
Dirigée de Valbelle
La forêt domaniale des Morières-Montrieux, d'une superficie d'une 2270 ha, 
s'étend majoritairement sur les deux communes de Méounes-lès-Montrieux et 
de Solliès-Toucas, ainsi qu'une petite partie sur Solliès-Ville et Le Revest-les-
Eaux. Le périmètre "Naura 2000" du SIC du «Mont Caume - Mont Faron - Forêt 
domaniale de Morières» inclus 2222 ha de la forêt domaniale des Morières-
Montrieux possède 2222 ha inclus dans le périmètre "Nautra 2000". Le dernier 
Plan d’Aménagement Forestier date de 1995 et il s’est terminé en 2009. Il sera 
remis à jour en fonction des travaux, études et résultats présentés via le dispositif 
Natura 2000.

La forêt domaniale des Morières-Montrieux a été la propriété de différentes 
communautés religieuses du XIIème siècle jusqu’à la Révolution où elle est devenue 
une propriété de l’Etat. Aujourd'hui gérée par l’Office National des Forêt (ONF), 
elle a évolué quasi-naturellement au fil du temps, malgré quelques plantations 
et quelques interventions humaines. Elle est une des rares forêts matures du 
département du Var à présenter des peuplements remarquables d’Ifs, de houx et de 
Chênes blancs. Le maintient des vieux peuplements est bénéfique et indispensable 
à un cortège d’espèces emblématiques (Chiroptères, saproxylophages, oiseaux), il 
apparait comme l’une des mesures de gestion phare.

La gestion de la forêt est orientée vers la valorisation des essences forestières 
(chênes vert et pubescent, pin d’Alep et cèdre de l’Atlas), la remise aux normes 
des pistes DFCI, la gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique et la mise en œuvre 
des consignes nationales de préservation de la biodiversité courante (notamment 
la conservation d’arbres isolés à cavités, morts ou sénescents) ainsi qu’à la 
préservation des sols et eaux de surfaces.

L’ONF bénéficie de différents revenus sur cette forêt domaniale, grâce à :
- l’activité cynégétique, où le GIC (Groupement d'Intérêt Cynégétique) des 
Morières loue le droit de chasse,
- l'exploitation forestière, principalement tournée vers le bois de chauffage,
- le pastoralisme, où un berger Signois loue le droit de pâturage sur plusieurs 
secteurs de la forêt domaniale. 

iii - Espaces naturels et biodiversité

Localisation de la 

forêt domaniale des 

Source : 
Document d’objectifs 

Site Natura 2000
FR 9301608 «Mont Caume - 

Mont Faron - Forêt Domaniale 
des Morières» - SIC

Une partie du territoire de la forêt domaniale est classée comme Réserve 
Biologique Dirigée (RBD), depuis 1982 : la Réserve Biologique Domaniale 
Dirigée des Aiguilles de Valbelle, d'une superficie de 195,95 ha. 

Ce classement a pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remar-
quables. Il procure à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion 
spécifique nécessaires à sa conservation efficace. Dans les RBD, les interventions 
du gestionnaire sur le milieu sont orientées vers l’objectif de conservation de ces 
espèces ou milieux remarquables. Des travaux de génie écologique (entretien de 
milieux ouverts, amélioration de l’habitat d’espèces...) peuvent être réalisés. Les 

activités humaines plus 
traditionnelles (sylvicul-
ture, circulation du public, 
chasse...), sont restreintes 
ou interdites en fonction 
de leur compatibilité avec 
les objectifs de la réserve. 
Ainsi, la réglementation 
et la gestion sont définies 
au cas par cas, en fonc-
tion des enjeux propres à 
chaque RBD.
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2.d. Les Espaces naturels Sensibles 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements sont un outil de 
protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature 
de conventions avec les propriétaires privés ou publics. Ces espaces reconnus 
pour leurs patrimoines naturels exceptionnels accueillent une faune et une flore 
très diversifiées ou remarquables. 

Le conseil général du Var, de par sa compétence d’acquisition et de gestion est 
devenu propriétaire et gestionnaire de deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur 
le territoire de Méounes-lès-Montrieux :
- Bigarra, Agnis, Peyferrier
- Les Lonnes 

zonages environnementaux

Sites natura 2000
SIC
ZPS
Extension zone d’étude
Extension zone d’étude oiseau

Espaces naturels Sensibles
Conseil Général du Var

Source : Document d’objectifs - Site Natura 2000
FR 9301608 «Mont Caume - Mont Faron - Forêt Domaniale des Morières» - SIC
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2.e. Les zones humides
La commune de Méounes-lès-Montrieux est relativement bien dotée en zones 
humides pour une commune varoise. L’inventaire des zones humides supérieures 
à 1 ha, établi par le conseil général du Var en 2003, recense six zones humides sur 
la commune : 
- Le font de l’Évoué (zone humide artificielle) 
- Source et tuf de Rampins (zone à tufs)
- Tuf Montrieux le Jeune (zone à tufs) 
- Tuf des Fougélys (zone à tufs) 
- Le font Pétugue (zone à tufs) 
- Tufs du Gapeau (zones à tufs ) 

Les zones à tufs (dépôts non consistants) et à travertins (dépôts calcaires indurés), 
abondantes le long des réseaux hydriques, constituent des habitats de grande 
valeur, en raison de leur temps de constitution très long et de leur grande fragilité 
(sensibilité aux modifications des régimes hydriques et à la qualité de l’eau).

Le font de l’Évoué 

Zone humide 
artificielle

Les zones humides présentent un intérêt écologique mais ne sont pas toujours 
perçues comme telles. Ces milieux sont localisés au niveau des forêts riveraines des 
cours d’eau (ripisylves), aux affleurements de la nappe ou de manière ponctuelle 
aux sources. Elles sont généralement peu connues et visibles et peuvent subir 
des coupes abusives ou des dépôts divers (remblais voir déchets) dégradant ces 
habitats. Les zones humides les plus sensibles correspondent généralement à de 
petits sites humides ponctuels.
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iii - Espaces naturels et biodiversité
3. Les espaces de transitions et corridors écologiques
Le territoire de Méounes-lès-Montrieux est composée majoritairement d'espaces 
forestiers dont la richesse de ces milieux est reconnue par des périmètres 
d’inventaires et de protections. Ces écosystèmes forestiers sont principalement 
localisés sur le plateau d’Agnis, le massif des Morières et les «collines de Néoules».

Les espaces de transitions et les corridors écologiques constituent des éléments 
linéaires du paysage et permettent d’assurer des connexions pour une espèce ou 
un groupe d’espèces entre les réservoirs de biodiversité. Ils offrent aux espèces des 
conditions favorables à leurs déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. 

Sur la commune, ces espaces de transitions et corridors écologiques sont présents 
sous deux formes distinctes : 
- les continuités dues aux zones humides et aux milieux aquatique avec leurs 
ripisylves associées,
- les continuités pré-forestières situées dans la dépression de Méounes-lès-
Montrieux.

3.a. Un vaste réseau hydrographique et des ripisylves
Sur le territoire communal, on distingue plusieurs types de milieux aquatiques. 
Les massifs karstiques alimentent de nombreuses sources et cours d’eau : les eaux 
courantes superficielles, les ripisylves, les petits étangs, les mares temporaires et 
les autres zones humides. 

Méounes-lès-Montrieux présente de nombreux cours d'eau de petite taille avec 
des écoulements plus ou moins pérennes. Ils sont bordés par des ripisylves qui ont 
d’importantes fonctions écologiques en terme d’habitat et de source de nourriture 
pour un grand nombre d’espèces (voir schéma ci-contre). 

L’intégralité de ces écosystèmes est importante, notamment pour son rôle dans la 
régulation du régime des eaux et sa contribution au maintien de la biodiversité 
très souvent remarquable.

Rôle et fonction de la végétation des berges

Les milieux aquatiques du territoire de la Provence Verte doivent cependant faire 
face à des invasions d’espèces exogènes pouvant déséquilibrer les écosystèmes et 
menacer les autres espèces. De plus, les experts ont signalé que la faune aquatique 
était particulièrement mal connue et que l’état actuel des connaissances était peu 
mis en valeur.

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2010-2015 a néanmoins identifié 
la rivière du Gapeau en amont de la route départementale RD554 en tant que 
«réservoir biologique». Ce tronçon relativement sinueux et étroit par endroit est 
désigné, dans ce document, comme étant une zone de reproduction ou d’habitat 
des espèces de phytoplancton, de macrophytes et de phytobenthos, de faune 
benthique invertébrée ou d’ichtyofaune.

Le maintien de l’intégrité des ripisylves et particulièrement le long du Gapeau 
constitue une priorité en termes de corridors biologiques. C’est pourquoi, 
la haute vallée du Gapeau est recouverte par un périmètre de Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF N°83-202-100) et qu’elle 
est également identifiée dans la trame bleue du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE).
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3.b. Les milieux pré-forestiers
Le territoire communal comporte une dépression en forme de Y possédant une 
structure plissée très complexe. Au sein de ce secteur est concentrée le village, des 
espaces pavillonnaires plus ou moins lâche, des milieux pré-forestiers, quelques 
zones agricoles, ainsi que les principaux axes de communication. 

Ce développement urbain a permis de sauvegarder les massifs boisés de la 
commune qui sont aujourd'hui identifiés en tant que réservoirs de biodiversité. 
Dans le but de les préserver, il faut permettre la mise en réseau de ces milieux 
naturels grâce à la présence d'espaces de transitions.

En observant l'influence directe de l'urbanisation sur le territoire communal, il 
apparaît que les transitions écologiques se font principalement au travers des 
milieux pré-forestiers et sont relativement bonne à l'Ouest et au Sud. Néanmoins, 
les continuités écologiques se font plus difficilement au Nord-Est de la commune. 
Ces espaces de transition et le réservoir de biodiversité des "collines de Néoules" 
sont soumis à de fortes pressions liées à l'urbanisation.

iii - Espaces naturels et biodiversité

Secteurs habités

Zone d'influence forte du bâti sur le milieu naturel 
(périmètre de 100 m autour des constructions)

Réservoirs de biodiversité 

Espaces relais à dominance boisée

Espaces de transition écologique

Forte pression de l'urbanisation 
sur les continuités écologiques

Réseau hydrographique

Au regard de ces caractéristiques, il paraît important de contenir le développement 
urbain en maintenant des coupures écologiques suffisamment larges entre les 
différentes poches urbaine.

Les espaces de transitions écologiques sur le territoire de Méounes-lès-Montrieux
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Mise en évidence de la trame verte et bleue 
du territoire communal

iii - Espaces naturels et biodiversité

     Espaces de grandes valeurs écologiques
Périmètre Natura 2000 (Site du «Mont Caume - Mont Faron 
- Forêt domaniale de Morières»)

ZNIEFF (Mourré d’Agnis et la forêt domaniale de Mazaugues ; 
Plateau de Siou-Blanc et la forêt domaniale des Morières ; Barres de 
Cuers et collines de Néoules)

ZNIEFF de la haute vallée du Gapeau

ZNIEFF de la plaine de La Roquebrussanne

Réserve biologie dirigée de Valbelle

Site classé : la grotte des Rampins

Zones humides

     Corridors écologiques et espaces relais 
Continuité écologique entre réservoirs biologiques

Continuité écologique au sein des espaces relais 
contraint par une forte pression de l’urbanisation

Espace à dominante boisée

Continuité écologique de la vallée du Gapeau

Cours d'eau et ses ripisylves

     Ruptures et obstacles 
Poche urbaine 

Routes (RD 554 et RD 2)

zniEFF+natura 
2000

zniEFF

zniEFF

zniEFF

zniEFF

Valbelle

Centre bourg
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iV - Gestion de l’eau 
et de l’assainissement
Le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée est entré en vigueur le 17 décembre 
2009 et fixe les orientations fondamentales pour une période de six ans d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau. Le PLU devra être compatible avec ses 
orientations. 

1. Alimentation en Eau Potable
Diagno PNR p73 :

L’alimentation en eau potable (AEP)

La SAUR (société d’aménagement urbain et rural) assure la gestion des services 
publics de distribution de l’eau potable de la commune de Méounes.

4. La Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE) Caramy - Issole

La délimitation de la  Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE) 
du bassin versant du Caramy et de l’Issole fut mis en place, par l’arrêté préfectoral 
du 6 mai 2010, dans le but de protéger l’aire d’alimentation du captage d’eau 
potable de la retenue de Sainte-Suzanne. Cette zone de protection concerne 17 
communes dont Méounes-lès-Montrieux. 

Des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) du Bassin 
Versant du Caramy et de l’Issole visent notamment à encourager les exploitants 
agricoles à diminuer les apports en désherbants chimiques voire à en supprimer 
l’usage (zones de non traitement, absence de traitement herbicide, conversion à 
l’agriculture Bio, etc.).

Le cours d’eau du Gapeau est fortement concerné par le plan de gestion des 
poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Rhône-Méditerranée, notamment 
concernant l’Anguille dont il constitue avec l’Argens un des deux bassins versants 
d’action prioritaires.

La commune de Méounes-lès-Montrieux est incluse dans le territoire du SAGE 
Gapeau.

La commune de Méounes-lès-Montrieux est située en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) du fait de son appartenance au bassin versant du Gapeau.

La commune de Méounes-lès-Montrieux est alimenté en eau potable par deux 
stations de pompage, situé à moins de 1 km au Nord-Est du village : 

- Mère des sources

- Forage de Vigne Groussière
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D’après le conseil municipal du 9 sept 2014  :

Le bureau d’étude G2C Environnement, a présenter au conseil municipal son 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service eaux et assainissement pour 
l’année 2013 délégué depuis le 1er avril 2013 à la SAUR, conformément à sa 
mission.

Diagno PNR p72 :

Des mesures locales sont mises en place sur le projet de territoire, il s’agit 
notamment de :

- La Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE) Caramy/
Issole (arrêté préfectoral 2010 sur les obligations du programme d’actions des 
ZSCE – ZSCE Captage prioritaire Grenelle). Cette zone de protection de l’aire 
d’alimentation du captage d’eau potable de la retenue de Sainte-Suzanne délimitée 
par arrêté préfectoral du 6 mai 2010 ; concerne 17 communes dont 8 réparties 
sur le territoire de projet : Mazaugues, Méounes, Néoules, la Roquebrussanne, 
Garéoult, Tourves, la Celle, Brignoles. Des mesures agro-environnementales 
territorialisées (MAET) du Bassin Versant du Caramy et de l’Issole visent 
notamment à encourager les exploitants agricoles à diminuer les apports en 
désherbants chimiques voire à en supprimer l’usage (zones de non traitement, 
absence de traitement herbicide, conversion à l’agriculture Bio, etc.).

Gestion de l’eau - diagno PNR - p109

Il est à noter que les 2 contrats de rivière en cours sur l’Huveaune et le bassin 
versant Caramy-Issole ainsi que le SAGE du Gapeau auront pour mission l’étude 
et la programmation de travaux et aménagements pour la prévention de ces 
risques.

site internet :

Le réseau hydrographique de la commune se traduit également par la présence 
dans le village d’un réseau de 12 fontaines qui coulent jour et nuit.

Eau
Enjeux du SDAGE

Sur la commune de Méounes SCoT p273

Origine des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable

SCoT Carto p283

> eau souterraine exclusivement 

Marges de production (=besoins en eau - capacité de production) > insuffisante 
à l’horizon 2016   SCoT Carto p284

Procédures de protection des captages publics - SCoT p286

La mise en oeuvre des procédures de protection des captages publics est très 
avancée sur la Provence Verte : 78 % des captages ont fait l’objet d’une DUP.

Les procédures de DUP non abouties doivent :

− être menées à terme sur 9 communes

− être engagées sur les 3 communes qui ont encore des ouvrages non protégés 
(Entrecasteaux, Méounes Les Montrieux, Saint-Maximin).

Les branches de canaux de la Société du Canal de Provence permettent d’irriguer 
plusieurs secteurs du territoire de projet. Ce réseau d’irrigation, complété 
localement par de petits réseaux d’irrigations individuels et des aménagements 
de réseaux gravitaires 

> Un canal gravitaire traverse le Sud-Ouest de la commune permettant d’alimenter 
le canal de Provence.

Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du fleuve du Gapeau.
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Assainissement

Diagno PNR p105

La commune de Méounes possède une station d’épuration.

Taille : 1800 EH

Filière de traitement : lit bactérien, séchage solaire.

2.a. Assainissement collectif

En 2004, la municipalité a passé un contrat d’affermage avec la SEERC (société 
équipement entretien des réseaux communaux) pour lui confier la gestion du 
réseau d’assainissement collectif ainsi que de la station d’épuration d’eaux usées. 
A cette même date, la commune s’est dotée d’une station d’épuration situé sur la 
route de Néoules à 1,2 km du centre-bourg.
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M E O U N E S

- L E S - M O N T R I E U X

C   O   M   M   U   N   E      D   E

SERVITUDES   D'UTILITE   PUBLIQUE

Echelle  :  1 / 25 000

A1
Protection des bois et forêts
soumises au régime forestier

Ac1 Monuments historiques Classés

Ac1 Monuments historiques Inscrits

Ac2 Protection des Sites et Monuments naturels Classés

AS1 Protection des Eaux

I4 Canalisations électriques

Int1 Voisinage des cimetières

12 novembre 2013

Risques naturels (P.P.R.)PM1

SCAN 25 © IGN 2009

Ce document constitue une synthèse des servitudes en vigueur.

Important 
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A5 Canalisations Publiques d'Eaux et d'Assainissement
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V - Risque et nuisances
La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et dans la 
révision du plan local d’urbanisme constitue un moyen efficace de prévenir un 
risque recensé. La commune de Méounes-lès-Montrieux est couverte par un Plan 
de Prévention des Risques (PPR) Mouvements de Terrain. Néanmoins, les autres 
risques et nuisances sont à prendre en compte sur le territoire communal. C’est 
pourquoi, Méounes-lès-Montrieux dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS), arrêté par le maire le 1er décembre 2012, qui recense les différents risques 
que la commune encourt (inondation, feu de forêt, mouvement de terrain, séisme, 
risque industriel, etc.). Ce plan permet d’informer la population et de mettre en 
place des mesures de préventions et de sauvegarde des habitants et des biens, 
ainsi que d’apporter une réponse rapide et organisée à une situation de crise.

1. Les risques naturels

1.a. Le risque de feu de forêt : risque majeur
Méounes-lès-Montrieux possède un taux de boisement les plus élevé de la 
Provence Verte (91%). Sur ses 4092 ha de superficie communale, 3708 ha sont 
identifiés comme étant combustibles. Par conséquent, la commune est soumise à 
un risque de feu de forêt très important. 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été dont la sécheresse de la 
végétation et de l’atmosphère, accompagnée d’une faible teneur en eau des sols, 
est favorable aux incendies. 

En 30 ans, 27 incendies ont été recensés dont 31,48 ha ont été incendiés. Les 
principaux incendies de forêt ont eu lieu en 1975 et 1983 au Sud-Est de la 
commune. Le risque moyen annuel sur Méounes-lès-Montrieux est de 0,03%.

Les feux de forêt sont, dans un premier temps, un risque majeur pour la 
population et les biens. Ils engendrent, dans un second temps, d’autres risques. 
En effet, après un feu de forêt le ruissellement, l’érosion et les mouvements du 
sol sont accentués. Ainsi les phénomènes d’érosion lente favorisent également les 
risques de mouvements de terrain.

Un PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Fo-
restier) a été élaboré en 1995. Il devrait être prochainement réactualisé d’après le 

Carte des aléas des feux de forêt

Source : SIG VAR

document d’objectifs du sites Natura 2000 du «Mont Caume Mont Faron - Forêt 
Domaniale des Morières». Le PIDAF permet de planifier les équipements et les 
aménagements d’un massif forestier afin de prévenir des incendies, ralentir leur 
progression et favoriser les actions de lutte. Par ailleurs, la totalité du territoire est 
soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) afin de diminuer 
l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combus-
tibles végétaux et en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal.

Avec le renforcement de la prise en compte des risques au sein des documents 
d’urbanisme et face à un aléa des feux de forêt qui reste difficile à anticiper sur la 
commune, la révision du PLU doit prendre les devants et proposer un zonage qui 
prenne en compte les observations relatées au sein de la cartographie des aléas 
des feux de forêt. Une attention particulière devra être apportée sur les zones 
d’habitat diffus qui présentent un risque plus important.
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V - Risque et nuisances
1.b. Le risque de mouvement de terrains : risque potentiel
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou 
moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique (lié à 
l’homme). Il est lié à la nature et à la disposition des couches géologiques et le 
risque est accrut lors de séquences pluvieuses intenses et abondantes. 

De part son relief particulier, la nature de son sol, son hydrographie et son 
hydrogéologie, la commune de Méounes est soumise aux risques de mouvement 
de terrain. Un Plan d’Exposition aux Risques (PER) valant Plan de Prévention des 
Risques (PPR) Mouvement de Terrain a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 
février 1992 sur la commune de Méounes. Ce document permet de déterminer 
les différents risques de mouvement de terrain sur la commune et de délimiter les 
terrains affectés afin de garantir les mesures de prévention. Ce PPR constitue une 
servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et s’impose au document 
d’urbanisme tel que le PLU.

Les terrains soumis aux risques naturels « mouvements de terrain » ont été classés 
en deux types de zone en raison de la gravité des risques. On distingue ainsi :
- les zones 1 : zones de risques élevés et très élevés dans lesquelles toutes 
constructions nouvelles sont interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt publics 
(gris foncé),
- les zones 2 : zones de risques moyens à faibles dans lesquelles toutes les 
constructions nouvelles doivent être soumises à des études préalables  et à des 
contrôles géotechniques (gris claire).

La superficie totale des risques de mouvement de terrain est de 394,34 ha. Les 
zones de risques élevés sont localisées sur 274,57 ha et concerne essentiellement 
les risques de chutes de blocs et de pierres ainsi que les risques d’affaissements aux 
abords de la Chartreuse de Montrieux. Les risques de degrés faibles et moyens 
couvrent une superficie de 119,77 ha.

Sur le territoire communal, l’évolution des falaises et des versants rocheux 
engendre des chutes de pierres, de blocs ou des éboulements en masse. Les 
blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, tandis que dans le cas des 
écoulements en masse, les matériaux «s’écoulent» à grande vitesse sur une très 
grande distance. 

Méounes-lès-Montreiux est également un territoire riche en eau, où la géologie 
met également en avant la présence d’aquifères, de rivières souterraines et de 
cavités favorables à la création d’abris (grottes rupestres). Dans ce contexte, 
le risque d’effondrement de cavités souterraines ou l’affaissement du sol est 
potentiellement existant.

PPR Mouvement de terrain 
(ancien PER) 

zones exposées à des risques naturels
Zones 1
Zones 2

nature des risques
Effondrement
Affaissement
Fluage (Reptation)
Glissement
Chutes de blocs et de pierres - 
Écroulements rocheux
Couloir d’éboulis
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V - Risque et nuisances

Mouvements de terrain répertoriés sur la commune

Effondrement
Éboulement 

Source : BRGM

Carte des aléas 
dus au retrait et 

gonflement des argiles

Source : SIG VAR

Le «retrait-gonflement» successif des terrains argileux peut être accentué par la 
présence d’arbres à proximité et peut engendrer des dommages importants sur 
les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement de dallages, rupture 
de canalisations enterrées. Le risque lié au retrait et au gonflement des argiles est 
localisé au niveau de la dépression en forme de Y, sur les contreforts du plateau 
de Néoules ainsi qu’à proximité de la Chartreuse de Montrieux. 

Les points sensibles de la commune concernés par les mouvements de terrains 
sont principalement les suivants :
-  éboulements : massifs rocheux de l’Agnis, Montrieux et du Pilon St Clément,
- affaissements et effondrements : massifs de l’Agnis, Montrieux et du Pilon St 
Clément, quartiers de Beaumont et de Mathéron, La Platrière (RD 554),
- glissements : quartier du Cimetière,
- fluages et reptations : quartiers le Cros et Barrare,
- effondrements dans les anciennes plâtrières ( RD 554 ) dont les principaux ont 
eu lieu en 1974 et en 1985.

Le «retrait-gonglement» des argiles est également une cause des mouvement 
de terrains. Ce risque est provoqué par des mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols liés à la propriété qu’ont 
certains argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. 
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V - Risque et nuisances
1.c. Le risque inondation : risque mineur

Le risque inondation est difficilement quantifiable sur Méounes, du fait de 
l’absence d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Néanmoins, 
nous pouvons prendre en considération que le territoire communal est soumis 
au risque inondation lors de pluies importantes et durables qui provoquent une 
augmentation du débit des cours d’eau.

L’atlas des zones inondables permet de cartographier les phénomènes d’inondations 
susceptibles de se produire par débordement des cous d’eau. Les zones inondables 
sont délimitées par une méthode «HydroGéoMorphologique» qui décrit le 
fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la structuration des vallées.

Atlas des zones inondables

Source : Atlas des zones inondables 

Sur le territoire de Méounes, le risque inondation est uniquement étudié au 
niveau de la rivière du Gapeau où son lit moyen et majeur sont identifié. Le lit 
mineur correspond au chenal principal du cours d’eau généralement emprunté 
par la crue annuelle alors que le lit moyen correspond au lit occupé par les crues 
fréquentes à moyennes (estimé tout les 2 à 10 ans). Le lit moyen du Gapeau 
n’impacte que très faiblement la commune grâce à ses versants relativement 
abruptes. La vulnérabilité de la commune face aux débordements du Gapeau 
reste très limitée. Néanmoins, quelques habitations y sont exposées ainsi que la 
station d’épuration.

Par ailleurs, la carte de l’aléa risque inondation sur la commune de Méounes révèle 
les secteurs susceptibles d’être touchés par le risque de crue de type torrentielle 
ou de ruissellement urbain généré par le cours d’eau de la Lône. Les quartiers 
identifiés sont le village, le camping les Tonneaux et le lotissement les Ferrages.

Source : SIG Var - Méounes, le risque inondation - Juin 1997

Carte de l’aléa risque inondation
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V - Risque et nuisances
1.d. Le risque sismique : négligeable
La totalité de la commune de Méounes-lès-Montrieux est classée dans une  zone 
de sismicité faible (zone 2). 

La réglementation parasismique impose des règles de construction pour toute 
construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les 
bâtiments de catégories III et IV et sont également obligatoires pour les travaux 
lourds, pour les bâtiments de catégories IV. 

La classification des constructions de catégorie III comprend : 
les ERP de catégories 1, 2 et 3, les habitations collectives, les bureaux de hauteur 
supérieure à 28 m, les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, les 
établissements sanitaires et sociaux, les centres de production collective d’énergie 
et les établissements scolaires.

La classification des constructions de catégorie IV comprend : 
les bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien 
de l’ordre public, les bâtiments assurant le maintien des communications, la 
production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie, les 
bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, les établissements de santé 
nécessaires à la gestion de crise et les centres météorologiques.

Les grandes lignes de ces règles de constructions parasismiques sont : 
- la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 
- la qualité des matériaux utilisés,
- la conception globale de l’ouvrage (qui doit allier résistance et déformation), 
- l’assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment, 
- la bonne exécution des travaux.
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V - Risque et nuisances
2. Les nuisances relativement faibles
2.a. nuisances sonores
Le bruit pose des problématiques de santé publique et constitue depuis plusieurs 
années l’une des préoccupation majeur des aménageurs. Dans ce contexte, la 
révision du PLU doit permettre de prendre en compte les contraintes liées à cette 
nuisance en proposant des aménagements adaptés aux contraintes acoustiques 
de certains secteurs.

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer, après 
consultation des communes, les infrastructures de transports produisant des 
nuisances sonores. Sur le territoire communal, deux axes ont été identifiés :
- la route départementale D554 qui parcours la commune du Nord au Sud,
- la route départementale D5 qui se raccroche à la D554 au Nord-Est de la 
commune et qui se dirige vers La Roquebrussanne.

Ces voies sont classées en catégorie 3 hormis lorsque la route départementale 
D554 traverse le village. Le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres distingue cinq catégories : de la catégorie 1, la plus bruyante, à la 
catégorie 5, la moins bruyante. De part et d’autre du bord de la chaussée sont 
délimités des «secteurs affectés par le bruit» à l’intérieur desquels les futurs 
bâtiments sensibles au bruit (habitation, école, hôtel, etc.) devront présenter une 
isolation de façade renforcée vis-à-vis du bruit provenant de l’extérieur. La largeur 
maximale des secteurs où s’appliquent ces règles de construction particulières 
dépend de la catégorie sonore du tronçon. 

A ce titre, les constructions à usage d’habitation en bordure de la route 
départementale D 554, doivent respecter les prescriptions d’isolation acoustique 
de part et d’autre de la chaussée. Dans le village, la largeur des «secteurs affectés 
par le bruit» varient entre 10 m et 250 m alors que pour le reste de la commune 
est soumis à une bande de 100 mètres.

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Routes départementales D5 et D554

Source : Site internet : Les services de l’État dans le Var
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V - Risque et nuisances
2.b. Pollution atmosphérique
Le développement de la législation européenne et nationale relative à la qualité 
de l’air (directives, loi sur l’air de 1996) a largement contribué à l’amélioration 
des connaissances sur ce thème et à leur diffusion. En Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la surveillance et l’information sur la qualité de l’air sont assurées 
principalement par ATMO PACA, association du réseau national ATMO, agréée 
par le ministère de l’Environnement. A l’échelle régionale, l’air est globalement 
de bonne qualité. 

La commune de Méounes-lès-Montrieux ne dispose pas de site de mesure mais 
nous pouvons supposer qu’au regard de son urbanisation et de sa localisation en 
milieu rural que le risque de pollution de l’air sur la commune est mineur. En 
effet, en règle générale, les sources d’émissions polluantes dans le Haut Pays et 
le Coeur de Var sont beaucoup moins nombreuses que sur la bande côtière très 
urbanisée. 

La pollution atmosphérique présente sur la commune est principalement liée, 
d’une part, à la circulation automobile (impliquant des pollutions au CO2 et à 
l’azote) et d’autre part, à la formation d’ozone. Les concentrations en ozone les 
plus élevés ne sont pas mesuré en centre-ville, mais au sein des secteurs ruraux 
et périurbains des grandes agglomérations. En effet, en centre urbain, l’ozone 
est consommée par le monoxyde d’azote. La commune est donc potentiellement 
soumise à ce type de pollution et particulièrement lors d’un fort ensoleillement, 
en l’absence de vents, durant la période estivale.

Dans le cadre de la révision du PLU, des mesures (zonage et règlement) peuvent 
être prises pour favoriser l’utilisation des modes doux et des transports en 
commun, mais aussi pour limiter directement l’utilisation de la voiture. Ces 
mesures contribueront à la réduction des pollutions de l’air liées aux circulations 
automobiles.

2.c. Pollution des sols
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations 
de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement.

Il existe deux catégories de pollutions : les pollutions diffuses (certaines pratiques 
agricoles ou retombées de pollution atmosphériques) ou ponctuelles (industriel).

Le site Basol (la base de données sur les sites et sols pollués) ne recense aucun 
site potentiellement pollué sur la commune. Par contre, le site Basias (la base de 
données faisant l’inventaire de tous les sites industriels ou de services, anciens 
ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante) recense 15 sites qui 
peuvent potentiellement impacter la nature des sols. Sur ces 15 sites sont identifiés 
une station service, des dépôts de gaz, une fabrique d’allumette chimique, une 
fabrication de soude artificielle, un fours à chaux et une tuilerie. Aujourd’hui, 
seulement 5 sites de dépôt de gaz combustibles liquéfiés sont encore en activités.
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Depuis plus d’un siècle, la concentration des gaz à effets de serre ne cesse 
d’augmenter au point que la communauté scientifique prévoit des hausses de 
température sans précédent, aux conséquences dramatiques pour nos sociétés. 
Suite à la conférence de Kyoto de 1997, la France s’est dotée, en juillet 2004, d’un 
Plan Climat. Son objectif est de stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre, et 
de les diviser par quatre d’ici 2050 par rapport à 1990.

La loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique énergétique 
(POPE) du 13 juillet 2005 poursuit la lutte contre l’émission des gaz à effets de 
serre tout en traitant des enjeux de maîtrise de l’énergie et du développement des 
énergies renouvelables. Cette loi fixe les orientations de la politique énergétique 
de la France en proposant une stratégie énergétique sur 4 axes majeurs :
- maîtriser la demande d’énergie ;
- diversifier le «bouquet énergétique» ;
- promouvoir la recherche dans le domaine de l’énergie ;
- assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie, adaptés aux besoins.

La région PACA compte parmi les régions plus consommatrices d’énergies en 
France. Seuls 10% de la consommation totale d’énergie régionale proviennent de la 
production d’énergie renouvelable régionale. Deux-tiers de cette production sont 
issus de la production hydroélectrique, et 95% du tiers restants proviennent de la 
biomasse sous forme de chaleur. La loi Grenelle de 2009 fixe l’objectif d’atteindre 
une part de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie 
finale à l’horizon 2020. La Provence Verte inscrit dans une région aux potentiels 
de développement d’énergies renouvelables importants apparaît comme un 
territoire particulièrement remarquable. Le SCoT de la Provence Verte a fait 
le choix de tendre à un objectif de 40% d’énergie consommée issues d’énergies 
renouvelables, ce qui permettra de répondre aux objectif départementaux, 
régionaux et nationaux.

Afin de répondre à l’objectif de production d’énergies renouvelables, le Conseil 
général du Var a souhaité élaborer un cadre départemental de référence pour le 
développement des énergies renouvelables sur son territoire qui permet de définir 
les filières à soutenir et développer prioritairement (bois-énergie, solaire et éolien 
pour le territoire de la Provence Verte) ainsi que leurs conditions d’implantation.

Préfiguration du Plan Climat départemental : Carte de synthèse des zones 
favorables au développement des énergies renouvelables sur le territoire de la 

Source : CG 83, octobre 2010

Enjeux majeurs
zones à priori défavorable

Zones aménageables
sous conditions strictes

Zones à priori
favorables

Tâche urbaine

Territoire agricole en zones 
aménageables (occupation 
des sols - mars 2009)

Le Sud-Ouest de Méounes-lès-Montrieux est compris dans la Zone Spéciale de 
Conservation du site «Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale de Morières»    
(site Natura 2000). Étant donné son milieu naturel remarquable, cette zone est 
identifié comme étant à priori défavorable pour le développement des énergies 
renouvelables. Notons également que le plateau d’Agnis, situé au Nord-Ouest de 
la commune est en cours de classement en zone Natura 2000.
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1. L’énergie solaire
Le territoire de la Provence Verte avec plus de 2750 heures d’ensoleillement 
par an possède une ressource solaire très importante. Ce territoire est donc 
particulièrement propice à la valorisation et au développement de l’énergie 
solaire. Toutefois, la pression foncière qui s’exerce sur les terres agricoles nécessite 
de maintenir au maximum les espaces ruraux dans leur état d’origine ainsi que les 
espaces naturels essentiels pour la biodiversité de son territoire. La Région PACA 
privilégie les installations qui intègrent les panneaux aux toitures des bâtiments 
afin de limiter la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.

Le territoire de Méounes-lès-Montrieux possède une bonne exposition au soleil 
permettant de produire plus de 1000 kWh/m2. Néanmoins, peu de constructions 
possèdent des panneaux solaires. Le SCoT de la Provence Verte préconise aux 
collectivités d’encourager notamment : 
- l’installation de panneaux photovoltaïques, sur les bâtiments et équipements 
publics, dans les zones d’activités et zones commerciales en toiture des bâtiments,
- l’installation d’équipements solaires thermiques pour les opérations de 
construction de logements ou de bâtiments nécessitant la production d’eau 
chaude.
Toutefois, une attention particulière devra être portée à la préservation de la 
qualité patrimoniale et architecturale des bâtiments et du village, à l’intégration 
paysagère des installations et au respect des règles de sécurité pour les biens et les 
personnes, notamment pour les Equipements Recevant du Public (ERP).

Même si la priorité est donnée aux installations intégrées au bâti, une enveloppe 
foncière de 195 ha est néanmoins prévue pour l’accueil de nouveaux projets de 
centrales photovoltaïques au sol et de parcs éoliens sur le territoire du SCoT de 
la Provence Verte. Ces projets cherchent à répondre aux objectifs quantitatifs de 
production d’énergie renouvelable visés par le SCoT de la Provence Verte.

Un projet de parc photovoltaïque est actuellement engagé (permis de construire 
accordé) sur le secteur de Planesselves. Le parc photovoltaïque de IOVI est 
constitué des trois centrales solaires IOVI 1, 2 et 3 totalisant 17,7 MWc sur 
une emprise de moins de 33 ha. La production attendue est de 27,76 GWh soit 
l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 18 200 habitants.

Le parc photovoltaïque de IOVI Un autre projet de parc photo-
voltaïque est envisagé (permis 
de construire déposé) situé dans 
le lieu-dit Le Petit Agnis. Ce pro-
jet est de taille plus réduite (20,1 
ha) pour une puissance installée 
de 12,06 MWc.  

Il apparaît clairement que ces 
projets de parc photovoltaïque 
apportent des plus values cer-
taines aussi bien pour la com-
mune (apport d’une redevance, 
réduction des émissions de 
carbone) que pour le territoire 
régional (production électrique 
photovoltaïque largement supé-
rieure au nombre d’habitant).

Rayonnement direct 
en incidence normal

Source : CARMEN 
(CARtographie du Ministère 
chargé de l’ENvironnement)

Secteur de
Planesselves

Lieu-dit
Le Petit Agnis
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Énergie potentiel du vent à 
une hauteur de 50 mètres

Source : CARMEN 
(CARtographie du Ministère 
chargé de l’ENvironnement)

2. L’éolien
À l’échelle de la région PACA, l’énergie éolienne semble constituer une réelle 
opportunité pour le territoire. Dans ce contexte, un Schéma Régional Éolien (SRE) 
a été lancé en septembre 2012 afin d’identifier les parties du territoire favorables 
au développement de l’énergie éolienne compte tenu du potentiel éolien, des 
servitudes, des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et 
culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 
régionales.
Le territoire de Méounes-lès-Montrieux possède une assez bonne exposition au 
vent sur les secteurs situés aux extrémités de la commune : le plateau d’Agnis 
au Nord-Ouest, le massif des Morières au Sud-Ouest et le secteur «des collines 
de Néoules» situés au Sud-Est de la commune. Sur ces sites, l’énergie potentielle 
du vent à une hauteur de 50 m au dessus du sol est supérieur à 400W/m2, 
correspondant ainsi à des secteurs à enjeux pour le développement de l’éolien. 
Néanmoins, il faut prendre en compte le faite que ces principaux secteurs d’enjeux 
se situent sur des hauts plateaux possédant des espaces «forestiers» protégés et 
identifiés au titre de leur richesse écologique et paysagère.

Méounes-lès-Montrieux

Schéma Régional Éolien (SRE) : Zones préférentielles et objectifs de 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) a identifié le Sud-Est de la commune comme 
secteur potentiel pour le développement du petit et du grand éolien ainsi qu’une 
zone à l’Ouest qui semble correspondre au secteur de l’ancien camping et de ses 
abords pour y implanter des petites éoliennes (inférieur à 50 m).

Le SRE est seulement un document de cadrage. Lors de projets éoliens 
différentes procédures d’autorisation doivent être réalisées dont notamment un 
permis de construire et, pour les mâts de plus de 50 m, une étude d’impact sur 
l’environnement s’appuyant sur une enquête publique et une autorisation au titre 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
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4. Hydroélectricité
En vue de sécuriser l’alimentation électrique de la Région PACA et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, une étude du potentiel régional pour le 
développement de la petite électricité a été menée par le GERES (Groupe énergies 
Renouvelables, Environennement et Solidarités) en 2005. 

Une centrale sur le Gapeau à Méounes-lès-Montrieux est mentionnée mais son 
état d’avancement n’est pas confirmé et l’étude n’a pas été approfondie.

Par ailleurs, la carte de la région PACA indiquant les potentiels hydroélectriques 
des cours d’eau révèle que la rivière du Gapeau, sur Méounes, est identifié comme 
étant un cours d’eau non mobilisable. Exploiter la ressource hydraulique de celui-
ci semble difficile en raison de son faible débit.

Source : Identification du potentiel hydroélectrique résiduel mobilisable 
sur les cours d’eau de la Région PACA, 2010

Puissances résiduelles théoriques des cours d’eau au débit supérieur à 200L/s

Vi - Énergies renouvelables
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traitement des déchets
La loi du 13 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux a été complétée par la loi du 13 juillet 1992. Cette dernière insiste 
sur la valorisation des déchets ménagers et assimilés, ainsi que sur l’interdiction 
de mise en décharge, à partir de 2002, de déchets bruts n’ayant pas fait l’objet de 
valorisation.

Les lois Grenelle ont relancé cette politique des déchets de manière très ambitieuse 
axée sur la prévention et la réduction de la quantité de déchets. Elles prévoient 
notamment que les plans départementaux d’élimination des déchets intègrent 
des objectifs de réduction de la production de déchets et de recyclage et fixent 
une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement. Ces objectifs doivent 
avoir comme finalité une valorisation matière correspondant au moins à 40 % 
des déchets produits.

Si le territoire de la Provence Verte est assez bien structuré en matière de collecte 
sélective, un certain nombre de problématiques subsistent en matière de déchets 
: un taux de valorisation des déchets relativement faible, une augmentation de 
la production des déchets attendue avec l’accueil de nouvelles populations, une 
collecte insuffisante de biodéchets, un nombre insuffisant d’installations de prise 
en charge des déchets, une capacité insuffisante des installations de stockage 
actuelles.

En Provence Verte, le gisement global de déchets ménagers et assimilés s’élève à 
environ 66 000 tonnes dont moins de 30 % sont valorisés, le reste étant stocké sur 
les Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) du Balançan 
et de Ginasservis. 

Au vu de ces éléments, l’objectif global du SCoT est bien de passer d’une logique 
d’élimination à une logique de prévention, de gestion intégrée et optimisée sur 
le territoire en privilégiant un principe de proximité. Ceci dans une optique 
économique pour maîtrise des coûts, environnementale pour limitation des 
impacts sur le milieu, économie de matières premières, diminution des GES… et 
de santé publique.

1. L’organisme de gestion des déchets
La communauté de communes du Val d’Issole, dotée de la compétence «collecte 
et traitement des déchets ménagers et assimilés», a déléguée depuis 2011, cette 
compétence au Syndicat Intercommunal à Valorisation d’Élimination des Déchets 
(SIVED). La gestion et le traitement des ordures ménagères de Méounes est, par 
conséquent, assurés par le SIVED.

Ce syndicat, à vocation unique, a pour compétence l’élimination et la valorisation 
des déchets ménagers à l’échelle des 16 communes membres (communauté de 
commune du Val d’Issole ainsi que du Comté de Provence), soit 54 000 habitants. 
Cette gestion ne s’effectue pas en régie mais en délégation de service public avec 
différentes entreprises du secteur.

2. Le ramassage des déchets
La collecte des ordures ménagères à lieu trois fois par semaine dans le village 
et deux fois par semaine sur les autres secteurs. Les emballages ménagers se 
collectent dans des bacs de regroupement et ils sont ramassés uniquement le 
mercredi matin.  

Les autres collectes sélectives sont organisées autour de Points d’Apport Volontaire 
(PAV) répartie sur trois sites sur la commune. Cela concerne les JMR (Journaux, 
Magasines et Revues), le verre et les textiles.

Le ramassage des encombrants se fait une deux par mois dans le village mais une 
seule fois pour les secteurs au Nord et au Sud.

L’espace triS le plus proche qui comprend une colonne pour les Déchets des 
Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) est Le Loouron situé au Nord de 
La Roquebrussanne.
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3. La production de déchets
En région PACA, la production de déchets par habitant reste une des plus élevées 
de l’Hexagone (500 kg/hab/an). Cependant, la production moyenne de déchets 
(tout confondu) en 2012 sur le territoire des 16 communes membre du SIVED 
est de 762 kg/hab/an. Un chiffre relativement élevé où le SIVED met en place des 
interventions de communication afin de sensibiliser la population au tri et à la 
valorisation des matériaux. Le syndicat distribue également des composteurs dans 
le but de réduire au maximum la quantité de déchets produits par les ménages. 
Par ailleurs, le SCoT de la Provence Verte observe d’une manière générale une 
baisse de la production de déchets par logement.

À Méounes, la production de déchets ramassée depuis la collecte sélective a 
relativement augmenté (voir le diagramme ci-contre). Cela peu s’expliquer en 
partie par l’augmentation de la population communale. En effet, entre 2004 et 2012, 
nous pouvons constater une augmentation d’environ 400 personnes. Par ailleurs, 
nous pouvons supposer que cela est également dû à une prise de conscience 
plus importante de la population vis-à-vis de la valorisation des déchets et que 
la gestion et l’organisation du ramassage des déchets fut amélioré au cous de ces 
années.

Évolution de la collecte sélective - par catégorie

La quantité (en tonnes) des déchets collectés 

Emballages 
ménagers

JMR

Verre
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 to

nn
es

*

(enfouissement)

Source : 
Rapport annuel 

d’activité 2012 
du SIVED

Source :
Données du 

rapport annuel 
d’activité 2012 

du SIVED
* Les déchets valorisés comprennent les emballages, les JMR, le verre, les déchets verts, 
les textiles, les cartons, les gravats, les bois traités, les pneus, les ferrailles, etc.
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4. Valorisation et élimination des déchets
Après collecte, les déchets passent par une plateforme de transfert où un premier 
regroupement est effectué. Les déchets valorisables sont ensuite envoyés au 
centre de Tri du Muy. 

Les déchets non valorisables sont envoyer à la déchetterie la plus proche situé 
dans la commune limitrophe de La Roquebrussanne. Pour le traitement final 
des déchets ménagers, ils sont envoyés au centre d’enfouissement technique 
du Cannet-des-Maures, à l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux) Balançan. 

Pour diminuer au maximum la part résiduelle des déchets, le SIVED investit 
dans des projets innovants avec la création :
- d’une plate forme déchets verts – déchets bois  : utilisation de la matière dans les 
silos Cesam, fabrication de plaquette
- de Ressourcerie-Recyclerie

Vii - Gestion et 
traitement des déchets


