
Commune de Tourtour 
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Phase 1  

« Diagnostic : état des lieux » 
11 juin 2013 

Réunion n°1 de concertation publique sur le PLU 



A.  LA PROCEDURE 



Le PLU :  un document encadré par la loi  

• Élaboré en association avec   

• Soumis à la concertation des habitants : 3 réunions publiques organisées 
Des documents disponibles en Mairie au fur et à mesure de l’avancement du PLU   

• Encadré par de nombreux textes législatifs issus des Lois : 
 

• Solidarité et Renouvellement Urbain 
• Urbanisme et Habitat 
• Engagement National pour le Logement 
•  Engagement National pour l’Environnement dite «  Grenelle II » 
• Loi Duflot (à venir)  

 La Commune 
de Tourtour est 
soumise à la Loi 

Montagne L.145 et 
suivants du code 
de l’urbanisme 



Ap p l i ca t i o n  d u  co n t e xt e  lé g i s la t i f  (SR U,  Gr e n e l le  I I…)  

Zone agricole : « zones sanctuaires » réservées à l’agriculture 
 
Zone naturelle : Protection de la biodiversité recensée / Préservation des paysages  
 
Espaces Boisés Classés EBC : Classement des boisements les plus significatifs 
 
Zones urbaines : urbanisation réalisée en continuité du village, des hameaux, et groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants  => Application de la Loi Montagne 
 

GRANDS PRINCIPES :  
 
• Limitation de l’étalement urbain 
• Réduction de la consommation de l’espace 
• Densification des zones urbanisées existantes 
• Protection des ressources naturelles : eau, bois, terres agricoles… 



Les grandes étapes de l’élaboration  

1-DCM 
ÉLABORATION 

Phase 1 

2-DIAGNOSTIC  3-PADD et OAP 

4-ZONAGE 

RÈGLEMENT 

6- DCM ARRÊT 
PROJET PLU 

7-AVIS PPA   

3 mois 

AVIS CDCEA 

DEROGATION SCoT 

8-ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

1 + 1 mois 

9- DCM 
APPROBATION 

+ Evaluation 
environnementale du PLU 

DCM : Délibération du Conseil Municipal 
CDCEA : Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles 
PADD : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

= Réunion publique 



B.  État des lieux communal 



1. Situation et occupation du sol  



Situation administrative  

21 km de Draguignan 
30 km du Lac de Ste Croix 
70 km de St Tropez 
90 km de Cannes 
 
Commune limitrophe au PNRV 
Parc Naturel Régional du Verdon 

Arrêté ministériel du 6 septembre 1985 



Occupation du sol  en 1998  

Espaces artificialisés  95,95 ha 

Espaces cultivés 370,61 ha 

Espaces naturels 2402,44 ha 

Superficie communale : 
2869 hectares 

Source : occupation du sol/  
begeat Photo aérienne 1998/2008/2011  

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  



Occupation du sol  en 2008  

Espaces artificialisés  113,49 ha +17,55 

Espaces cultivés 366,84 ha -3,78 

Espaces naturels 2388,67 ha -13,77 

Source : occupation du sol/  
begeat Photo aérienne 1998/2008/2011  

Superficie communale : 
2869 hectares 

Période 1998 - 2008 

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  



Occupation du sol  en 2011  

Espaces artificialisés  116,34 ha +2,84 

Espaces cultivés 366,33 ha -0,51 

Espaces naturels 2386,34 ha -2,33 

Source : occupation du sol/  
begeat Photo aérienne 1998/2008/2011  

Superficie communale : 
2869 hectares 

Période 2008 - 2011 

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  



 2. État initial  de l ’environnement  



Les espaces naturels  en 1998  

2402,44 ha d’espaces 
naturels 
= 83,7 % de la commune  



Les espaces naturels  en 2011  

2386,34 ha d’espaces 
naturels soit 83,2 % de 
la commune 
Perte de 16,1 ha 
depuis 1998 dont : 
• 12,46 ha au profit des 
espaces artificialisés 
• 3,64 ha au profit des 
espaces cultivés 

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  



B i o d i ve rs it é  :  d e  n o mbr e u x i n ve n t a i r e s  e t  p r o t e ct i o n s  

ZSC Sources et Tufs du 
Haut Var 

Chauves-souris 

SIC Plaine de 
Vergelin – Fontigon 

– Gorges de 
Chateaudouble – 

Bois de Clappe 

ND de Liesse 
Papillons 

Camp Redon Oiseaux 

Vallon des 
Mandins 

Papillon Diane 

ZNIEFF La Bresque et 
ses affluents 

Faune aquatique 
chauves-souris 

Zone humide Les 
Espaluns 

Bessoune 
Coléoptères 

ZNIEFF: Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 
ZSC : Zone Spéciale de 
Conservation (Directive 
Habitats) 
SDENE : Schéma 
Départemental des Espaces 
Naturels à Enjeux 

Lucane – B. Buffet 

ZNIEFF Plateau 
et Plaine de 

Fontigon 



Fonctionnement écologique du territoire  

Les milieux naturels 
terrestres et aquatiques 
constituent les Trames 
Verte et Bleue de 
Tourtour. 



Fonctionnement écologique du territoire  
Sur la commune : 
Des corridors pour les 
espèces aquatiques et 
hygrophiles 
 
Des corridors  majeurs  
de déplacement pour la 
faune terrestre 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’attente d’un Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 

 
Des corridors secondaires 
de déplacement 
 
Voiries 

Qui appartiennent 
vraisemblablement aux 
grands corridors supra-

territoriaux entre les 
«cœurs de nature »   



Risque inondation  

Sources : Atlas des Zones Inondables  



Risque incendie  

Interface bâti / forêt : enjeu majeur  

Village 

Risque incendie: 
Progression de la forêt due à l’abandon 
des terres agricoles 

Espaces bâtis 

Espaces naturels 

St Pierre de Tourtour 



Risque mouvement de terrain  

Mouvements de 
terrain dus à des 
phénomènes de 

gonflement et de 
retrait des sols 

argileux 



Risque sismique  

La nouvelle nomenclature concernant l’aléa sismique classe la commune en 
zone de sismicité 3 (aléa modéré) 

TOURTOUR 



Paysage 

Source :  D’après l’Atlas Paysager de la DREAL 

Un territoire positionné sur une « marche »  entre  
les reliefs et plateaux du Haut Verdon au Nord,   

les bassins et collines au caractère méditerranéen au Sud. 

Un paysage de transition entre le Haut Verdon montagnard et le centre Var collinaire provençal 



 Les espaces naturels 
boisés qui s’étendent 
sur les parties les plus 
hautes du territoire 
(Nord et Est) 
 

Les  espaces urbains  :  le 
village de Tourtour et  le 
lotissement de St Pierre 
plus à l’Est  
 

Les espaces ouverts qui 
recouvrent 
essentiellement les 
versants adrets aux 
alentours du village et 
quelques  fonds de 
vallons isolés, secteurs 
caractérisés par la 
présence d’un habitat 
dispersé et de terrains 
cultivés (céréales, 
prairies, fourrages et 
oliveraies) 

Paysage 

Trois grandes unités paysagères 

  Paysages ruraux habités   



Paysage 

Ceinture verte autour du village 

P O S  s i m p l i f i é  



Paysages ruraux habités  

Caractéristiques des paysages 
ruraux habités : 
 
•Fort taux de végétalisation 
 
•Des parcelles  cultivées 
(oliviers)  
 
•Ambiance boisée 
 
•Nombreuses restanques  
préservées et restaurées 
 
•Villas individuelles de caractère 
 



Patrimoine inscrit  et classé  

UN SITE CLASSÉ : 
 LE VILLAGE ET SES ABORDS  
(arrêté du 28/10/1966) 
 Le Portalet 

Eglise St Denis 

Le château communal (XVI ème)  

La Place des Ormeaux La Tour de l’Horloge 

La placette 

Le lavoir 

Le vieux château (XII ème) 

Le Contadou 



Patrimoine inscrit  et classé  

UN PÉRIMÈTRE D’UN MONUMENT INSCRIT : LE CHÂTEAU DE TAURENNE  
(façades et toiture) 
 
Monument situé sur la commune de Villecroze mais proche de la limite communale Ouest  
de Tourtour) 

Villecroze 

Tourtour 



Située au nord du village, elle aurait été construite par les seigneurs d’Aups 
(famille Blacas) à la fin du 12° siècle ou au début du 13°.  

Elle commémore la victoire du seigneur d’Antibes, Grimaldi, contre une armée de 
Sarrasins. 

 

 
 

Autres éléments du patrimoine bâti  

LA  TOUR GRIMAUD  (Tour  Grimaldi) 



3. Agriculture  



Espaces agricoles en 1998  

370,61 ha d’espaces 
cultivés 
= 15,4 % de la commune  



Espaces agricoles en 2011 

366,33 ha d’espaces 
cultivés soit 12,8 % 
de la commune 
 
Perte de 4,29 ha 
depuis 1998 dont : 
• 7,93 ha perdus au 
profit des espaces 
artificialisés 
• 3,64 ha gagnés sur 
les espaces naturels 

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  

Déclin agricole :  
1988-2010 : 
Perte 61%  des exploitations 
Perte 41% de la SAU 
En 2010 : 
12 exploitations 
1/3 des exploitations n’a pas de 
succession assurée 



Espaces 
cultivés en 
2011 

Potentiel  agricole  

• 366,33 ha de terres 
cultivées en 2011 

IGP Agneau de Sisteron 

AOC Huile d’Olive de Provence 

IGP vin de 
Méditerranée  
(mousseux de qualité 
et primeur ou vin 
nouveau), vin du Var 
(mousseux de qualité 
et primeur ou vin 
nouveau), miel de 
Provence  

IGP: Indication Géographique Protégée 
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 
AB : Agriculture Biologique 

2 producteurs  
labellisés AB  



4. Urbanisation 



Espaces artif icial isés en 1998 

95,95 ha d’espaces 
artificialisés 
= 3,34 % de la commune  



Espaces artif icial isés en 2011 

116,34 ha d’espaces 
artificialisés soit 4 % de 
la commune 
Gain de 20,39 ha 
depuis 1998 dont : 
• 7,93 ha ont été 
gagnés sur les espaces 
cultivés 
• 12,46 ha ont été 
gagnés sur les espaces 
naturels 

Prise de conscience 
de l’artificialisation 

des sols  



Zones constructibles du POS  

Beauveset 

P O S  s i m p l i f i é  

St Pierre 

NB 

U 

U 

NB 

NA 

U 

U 
NA 



Analyses démographiques  

Source: INSEE 
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 Croissance régulière de la population depuis 1968 et regain depuis 1999  : 570 habitants en 2009 

 Une croissance « exogène » due au solde migratoire : regain depuis 1999 

 Tranches d’âge 1999-2009 : augmentation des 0-14 ans et 30-44 ans, baisse des 15-29 ans et 60-
74 ans 

 Diminution de la taille des ménages : +80 ans vivant seuls sont de + en + nombreux 
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Insee 2009 



Analyses de l ’habitat  

RP: Résidence principale    RS: Résidence secondaire   LV: Logement vacant 
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 Majorité de résidences secondaires : 54% 

 Augmentation des résidences principales : 39%  à poursuivre 

 7% de logements vacants  

 

 16 logements sociaux (6% du parc) 

 Projet du hameau de Beauveset : 28 maison en bande + 20 villas  (dont du logement social) 

 

 Typologie des logements : majorité de maisons individuelles (89%),  Légère augmentation du 
nombre d’appartements (division des maisons de village?),  Progression du nombre de 
locataires, Augmentation importante des  grands et très grands logements (4 pièces et +) 

Insee 2009 



Habitat :  Typologie des formes urbaines  
1. Le noyau urbain : 

des maisons mitoyennes à 2 ou 3 étages au sein d’un tissu resserré (3 ha) constitué 
de petites parcelles, soit une densité d’environ 72 logements / ha 

Vue cadastrale Vue 3D 

Vue panoramique 

Sources :  
Géoportail, 

Sigvar, 
Begeat 

Zone UA 



Habitat :  Typologie des formes urbaines  
2. L’habitat diffus : 

des maisons individuelles sur de grandes parcelles réparties sur 113 ha de zones 
constructibles au POS (hors NA), présentant une densité moyenne de 7 logements / ha 

Vue cadastrale Vue 3D 

Vue panoramique 

Sources :  
Géoportail, 

Sigvar, 
Begeat 

Zone UB, 
UC, NB 



Habitat :  Typologie des formes urbaines  
3. Le lotissement du Domaine de Saint-Pierre : 

des maisons individuelles sur des parcelles d’un lotissement occupant 85 ha, soit 
une densité moyenne de 8 logements / ha 

Vue cadastrale Vue 3D 

Vue panoramique 

Sources :  
Géoportail, 

Sigvar, 
Begeat 

Zone IINA 



Habitat :  Typologie des formes urbaines  

Vue 3D 

4. L’habitat dispersé, isolé en milieux naturels : 
des constructions de caractère, disséminées sur les 2.642 ha de zones agricoles ou 
naturelles du POS, soit une densité nettement inférieure à 1 logement / ha 

Vue cadastrale Vue 3D 

Sources :  
Géoportail, 

Sigvar, 
Begeat 

Zones NC, 
ND 

Vues panoramiques 



Analyses économiques locales  
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 Des actifs en baisse et une augmentation des retraités (x2 en 10 ans) 

 50% de foyers non imposables en 2009 

 12% de chômeurs (1/4 âgés de + 50 ans) 

 Actifs ayant un emplois : majorité de CDI ou fonctionnaires 

 Baisse de la part des actifs travaillant à Tourtour depuis 1999 : 54% des actifs vivent et travaillent 
à Tourtour, 46% travaillent à l’extérieur 

 ¾ des entreprises : commerces, services, transport, tourisme… 
 13 restaurants-  4 hôtels : 59 chambres  - 11 gîtes : 42 lits  -  9 galeries d’art ….  

 

 Existence de 2 carrières « Le Grand Défens »  et  « La Baume et Le Ginestet » exploitées par la 
société Giraud : exploitation de calcaires dolomitiques utilisés pour la production de granulats .  

 Fin d’exploitation , respectivement : 2013 et 2016 (source Schéma Départemental des Carrières révisé en mars 2011)  

 6 emplois directs. 

 Le carrier envisage l’extension des deux carrières      
 

Insee 2009 
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Source : dossier de présentation, ATDX, janvier 2013 

Propositions d’extensions des zonages des carrières  présentées  par l’entreprise : 

Fin d’autorisation : août 2013 

Fin d’autorisation : juin 2016 

Zoom sur  
les  carr ières  

LE GRAND DEFENS 

LA BAUME ET LE GINESTET 



Superposition des enjeux environnementaux au regard des projets d’extension des carrières  :  

LE GRAND DEFENS LA BAUME ET LE GINESTET 



Equipements publics et services  

Equipements de services publics:  
poste et mairie (dans le château) 
1 caserne de sapeurs pompiers en entrée de village 

Services liés à la santé :  
 1 médecin,  1 kinésithérapeute ,  1 ostéopathe 
  absence de pharmacie  
 hôpital le plus proche : Draguignan 

Equipements socioculturels et sportifs:  
 1 office du tourisme,  1 bibliothèque  
 1 terrain de foot,  1 terrain de tennis,  clubs sportifs  
 1 société de chasse 

Equipements scolaires: 
  1 école de 3 classes dont 1 maternelle 
 1 centre de loisirs périscolaire : Les Diablotins 
 collège : Aups  ; et  lycée : Lorgues, Draguignan 

Station d’épuration intercommunale  
 10 000 équivalents habitants pour 3 communes 
(Salernes , Villecroze, et Tourtour) 

Eau potable 

Réseaux d’assainissement 



C.  Conclusions 



Tourtour, une Commune … 
 
1. …. À  la riche biodiversité et située au cœur d’un fonctionnement écologique intense 

 
2. …. À la ressource en eau importante mais fragile 

 
3. …. À  la silhouette villageoise de caractère et emblématique 

 
4. …. Aux paysages ruraux, agricoles, boisés de qualité 

 
5. …. Attractive : nouveaux résidents, tourisme, culture … 

 
6. …. Où commerces, services, artisanat peuvent être renforcés afin de développer l’emploi 

 
7. …. Où l’agriculture est en déclin mais présente un beau potentiel 

 
8. …. Où les résidences principales sont trop peu nombreuses 

 
 
  Quid carrières : Maintien ou extension ?  
    Incidences environnementales, incidences N 2000 + Etude d’impact obligatoires 

Ouverture du débat 


